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Présentation 

Les limites du domaine d'études sont définies à 
l'Est par la frontière du Ghana, au Nord par la 
route Bondoukou-Bouak.é, à l'Ouest par le cours du 
Mbé, puis par celui du Nzi jusqu'à l'extrémité 
méridionale de la sous-préfecture de M'Bato. De là, 
elles englobent les sous-préfectures d'Agboville et de 
Sikensi. Au Sud, sont exclues du champ de l'enquête 
les sous-préfectures de Dabou et de Bingerville, ainsi 
que le canton Essouma (Assinie). La carte Dl situe 
la région dans l'ensemble de la Côte d'ivoire. 

Un sondage démographique a été mené dans cette 
région en 1963-1964. L'échantillon était suffisam
ment important pour que les résultats puissent être 
considérés comme significatifs, au niveau de 4 zones. 

Les informations fournies par ce sondage proba
biliste sont pourtant insuffisantes sur certains points : 

- le milieu urbain (sauf la petite ville de Bongoua
nou) était exclu de l'univers statistique ; 

l'enquête démographique (par sondage) n'est pas 
conçue pour la collecte de certaines données de 
morphologie sociale, en particulier de celles qui 
concernent le semis fondamental du peuplement 
et les déplacements périodiques de villages à 
campements ; 
la méthode de sondage par grappe, en raison de 
l'insuffisance de dispersioa de l'échantillon ne 
pouvait, dans les strates ethniquement hétéro
gènes, aboutir à une répartition correcte de la 
population en fonction de ce critère ; 

le sondage concernait directement les résidents ; 
il ne pouvait donner aucune idée sur la popula
tion, très importante ici, des travailleurs tempo
raires et des manœuvres plus ou moins stabili
sés. 

Il était donc nécessaire, pour avoir une idée plus 
complète de la région, de procéder à quelques recher
ches sur ces points et d'utiliser les informations déjà 
disponibles. Une étude complémentaire a été menée 
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sur le terrain en mars-avril 1966. Elle a porté essen
tiellement sur la population des campements, manœu
vres ou résidents. Les données statistiques de base 
sur les travailleurs temporaires avaient été collectées 
dans le cadre de l'enquête agricole : il s'agissait donc 
avant tout, dans cette enquête nouvelle, d'obtenir des 
renseignements sur la situation de famille de ces 
manœuvres et leur stabilité dans l'emploi. 

Les principales sources de renseignements exté
rieurs au sondage sont le Répertoire des localités de 
la Côte d'I voire et les recensements administratifs 
récents. Le premier document est fondé sur un comp
tage de population, village par village ; il a été 
effectué à l'occasion de l'action de masse d'éradication 
de la variole. Bien que ce répertoire n'ait pas la 
prétention de fournir des données comparables à 
celles d'un véritable recensement statistique, il pré
sente toutefois deux avantages considérables : la 
relative simultanéité des comptages (1962-1963) et 
l'unicité du maître-d'œuvre. On se trouve donc en 
présence de données homogènes, ce qui constitue une 
supériorité par rapport à des recensements adminis
tratifs effectués par des responsables différents et à 
des dates parfois très distantes. On n'a pourtant pas 
négligé cette dernière source d'informations, surtout 
lorsque le recensement était récent. 

L'ensemble des données collectées permet de fournir 
un certain nombre de renseignements d'ordre généra] 
sur la région, de présenter les données individuelles 
et collectives sur le milieu rural, d'avancer quelques 
hypothèses probables sur la population des manœu
vres, enfin de formuler en conclusion des perspec
tives prudentes sur l'évolution démographique dans 
les dix prochaines années. 

( l ) Sauf à Gouméré, à la frontière du Ghana, où la limite 
est la même que celle de la sous-préfecture de Tanda. 

(2) Ministère de la Santé Publique, Ministère du Plan 
octobre 1965. 
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PREMIERE PARTIE 

GENERALITES 

Les contraintes de l'échantillonnage ne permet
taient guère de prévoir plus de 4 strates : elles 
furent découpées en fonction de critères essentielle
ment agricoles. Ainsi se trouvaient masquées cer
taines différences en particulier celles qui se mani
festent entre les populations que sépare la Comoé. 
On a donc été amené dans la première partie du 
rapport à présenter cèrtains résultats par sous-zone. 
On distinguera 4 sous-zones Est et 4 sous-zones 
Ouest. Pour les zones 1, 2 et 4 la Comoé fait limite, 
pour la zone 3, la séparation se fait selon l'ethnie ; 
Attiés à l'Est (sous-préfecture d'Adzopé) Abbeys et 
Abidjis à gauche (sous-préfecture d'Agboville et de 
Sikensi). 

La carte D 2 permet de localiser chaque sous-zone, 
de repérer les sous-préfectures qui les composent ( 1) 
et de savoir quelles ethnies les peuplent. 

A - EFFECTIF TOT AL ET REPARTITION DE LA 
POPULATION DANS L'ESPACE. 

1 - L'EFFECTIF TOTAL. 

Autour de l'année 1955, l'ensemble des circons
criptions de la région ont été l'objet d'un recensement 
administratif. L'effectif total avait été estimé à 
350.000 habitants environ. Mais la situation poli
tique assez tendue à l'époque, l'incidence fiscale de 
l'inscription sur les cahiers de recensements, la faci
lité enfin d'échapper au contrôle, grâce aux campe
ments, toutes les circonstances étaient réunies pour 
fausser le dénombrement ; l'importance de la sous
estimation éclate si l'on compare les résultats de la 
série des recensements de 1955 et ceux des recense
ments postérieurs à l'indépendance : la population, 
en quelques années, aurait doublé. Le comptage de 
l'éradication de la variole confirme d'ailleurs glo
balement les résultats des plus récents recensements 
administratifs, comme celui de l'enquête démogra
phique. 

Le tableau 1 permet de comparer les résultats des 
différentes sources d'informations. L'effectif défini
tivement retenu pour chaque sous-préfecture est 
fondé sur la dernière estimation administrative 
arrondie au millier supérieur, si elle est récente, ou, 
si elle est antérieure à 1962, actualisée à l'année 
1964 sur la base d'un taux de croissance moyen de 
25 %'.J par an (2). 
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L'enquête démographique de son côté, pour le 
seul milieu rural, a permis d'estimer la population 
à 608.500 habitants (3). Il faut noter cependant que 
l'échantillon retenu aboutissait à un écart type de 
23.800, ce qui signifie que la population rurale peut 
être évaluée avec une probabilité de 95 o/o, entre 
580.700 et 656.100. Six agglomérations présentant 
des caractéristiques nettement urbaines avaient été 
exclues du domaine d'études. 

Leur population peut être approximativement 
estimée à 79.000. On aboutit ainsi, pour l'ensemble 
des milieux d'habitat, à l'effectif total de 687.500 
personnes. On n'oubliera pas cependant la marge 
d'erreurs que peut contenir cette évaluation et pour 
simplifier on pourra, en pratique, retenir les valeurs 
arrondies de 610.000 pour le milieu rural et 80.000 
pour le milieu urbain. 

Il - LA REPARTITION DE LA POPULATION DANS 

L'ESPACE. 

a) Les différences de densité. 

Une première approche pour salSlr la répartition 
de la population dans l'espace consiste à établir la 
densité démographique au niveau de l'unité terri
toriale la plus petite. Seuls les recensement adminis
tratifs permettaient une telle évaluation : le dénom
brement de la population y est, en effet, présenté 

(1) En réalité, certaines sous-préfectures chevauchent légè
rement le Nzi, limite du domaine d'études (Kouassi, 
Kouassikro, Bocanda ). Les empiètements se compensent appro
ximativement. Comme il s'agissait dans chaque cas de quelques 
villages, il n'en a pas été tenu compte dans la présentation des 
données. 

(2) Ce taux de croissance est approximatif : il tient compte 
du développement plus rapide du milieu urbain. 

(3) La répartition de la population par zone y est très 
légèrement différente de celle qui résulte des estimations 
administratives. Il a paru préférable, pour présenter des don· 
nées homogènes, de s'en tenir à la répartition administrative. 
L'écart maximum entre les deux estimations est de 8.000 
(pour la zone 1 ). 



POPULATION PAR SOU~PREFECTURE & PAR ZONE 

Tableau D l 

l er recensement Eradication Dernier Date du Effectif administratif 1962-1963 effectif recensement retenu (1955) administratif 

ZONE 1 
Sous-zone Est 

1. Bini ........................ 1.848 8.700 6.925 61 7.000 
2. Tanda .................... 19.286 69.365 48.300 (a) 51.000 

21.134 78.065 55.225 - 58.000 
Sous-zone Ouest 

3. Prikro ........ ·-········· 17.073 21.266 19.437 55-63 21.000 
4. Daoukro ·-··············· 21.062 42.798 46. l ll 62-63 46.000 
5. Bocanda .................. 36.985 50.316 44.402 58-64 46.000 

75.120 114.380 109.950 - 113.000 

Total Zone 1 ............... 96.254 192.254 165.175 - 171.000 

ZONE II 
Sous-zone Est 

1. Abengourou ............ 20.854 50.847 50.000 (-b) 51.000 
2. Agniliilékrou ............ 7.098 21.447 19.259 1962 20.500 

27.952 72.294 69.259 - 71.500 
Sous· ....one Ouest 

3. Arrah ...................... 11.452 18.241 25.452 1961-1965 27.000 
4. Bongouanou ............ 25.885 38.714 45.434 1962-1963 46.500 
5. M'Batto ···············-· 17.944 38.269 48.173 1962 48.000 

55.281 95.224 119.059 - 121.500 

Total Zone II. ............ 83.233 167.518 188.318 - 193.000 

ZONE III 
Sous-zone Est 

Adzopé ........................ 42.954 91.145 90.125 1959-1962 100.000 
Sous-zone Ouest 

Aiboville .................... 38.255 79.271 65.100 (c) 68.000 
Si ensi ........................ 8.450 15.323 18.067 1963 18.000 

46.705 94.594 83.167 - 86.000 
Total Zone III •............ 89.659 185.739 173.292 - 186.000 

ZONE IV 
Sous-zone Est 

1. Aboisso .................. 17.757 39.200 32.901 64 33.000 
2. Adiaké (moins le 

canton d' Assinie) .... 8.381 16.550 16.640 62 17.000 
3. Ayamé .................... 5.581 10.601 12.722 64 12.500 
4. &noua .................. 8.960 22.539 26.009 62 26.000 

40.679 88.890 88.272 - 88.500 
Sous-zone Ouest 

5. Alépé ...................... 19.411 30.714 27.143 62 27.500 
6. Anyama .................. 11.990 26.527 21.247 63 21.500 

31.401 57.241 48.390 - 49.000 
Total Zone IV ............. 72.080 146.131 136.662 - 137.500 

TOTAL GENERAL .............. 341.226 691.833 663.447 - 687.500 

(a) Les recensements de 1960.1964 portent sur une partie de la population (37.800); les autres s'échelonnent de 1957 à 
1959 (10.500 ). 

(b) Une série de recensements récents (1962-1963) couvre 23.000 personnes. Le recensement de la commune d'Abengourou 
(17 .000 hab.) date de 1962. Le canton Bettié et le village de Za ranou ont été enquêtés en 1963 (26.000 personnes). Le reste de 
la population a été estimé, après actualisation des recensements de 1955 à 8.000 personnes. 

(c) Tous recensements récents sauf pour le canton Khos (1957) et une partie du canton Tioffo (1958). 

canton par canton ( 4). L'estimation des effectifs 
revêt sans doute un caractère approximatif : elle 
permet néanmoins de se faire une première idée sur 
l'inégale distribution des hommes dans la région. 
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(4) Le tableau annexe n° 1, en abrégé AD l, donne la 
population administrative, la superficie et la densité démogra· 
phique par canton. 



La carte D 3 souligne les différences de peuplement 
à l'intérieur même des zones éthniquement homo
gènes. Deux aires de fortes densités y apparaissent: 

à l'Ouest la rencontre du flux des Agnis Moro
foués et des Baoulés a sans doute donné lieu à 
un tassement de part et d'autre du Nzi. Plus au 
Nord, dans la sous-préfecture de Bocanda, c'est 
l'appât des gisements d'or qui devait attirer les 
Baoulés, dans une zone qui à l'époque était sans 
doute très faiblement peuplée ( 5 ). La densité 
démographique y varie de 39 hab/km2 (canton 
Assié . sous-préfecture de Bongouanou) à 19 hab/ 
km2 (sous-préfecture de M'Batto). 

au Sud, les sous-préfectures de Sikensi et Anyama 
atteignent des densités comparables aux précé
dentes ; elles s'expliquent par leur proximité 
d'Abidjan et par leur situation sur un axe routier 
important. 

Formant contraste avec ces aires peuplées, de part 
et d'autre de la Comoé, adossée à la frontière du 
Ghana, mais pénétrant très profondément en pays 
Attié, on trouve une zone très vaste où la densité est 
inférieure à 10 habitants au km2

• Pour expliquer ce 
vide, il faut recourir avant tout à des données histo
riques. Dans le royaume d'lndénié, comme dans celui 
de Sanwi, les zones de peuplement privilégiées étaient 
celles qui étaient les plus proches de la résidence 
royale. Il y a vraisemblablement eu une relative 
concentration autour de Zaranou et de Krinjaoo. 
Quant aux Attiés, leurs migrations ont dû s'arrêter 
au contact des étrangers, lagunaires au Sud, Abbeys 
à l'Ouest, Agnis au Nord: leur déploiement a ainsi 
abouti à un peuplement en demi-couronne laissant 
au centre un vide relatif. 

b) La localisation du peuplement. 

Si l'on veut maintenant, à partir de ces données 
fondamentales, expliquer l'implantation actuelle, il 
est nécessaire de connaitre d'une façon plus précise 
les points de peuplement : la carte de localisation 
(carte D 4) donne u.1e image beaucoup plus exacte 
de la véri~le distribution de la population dans 
l'espace. 

- Elle permet de confirmer que la densité de 
population en pays Baoulé, comme en pays Moro
foué est plus importante dans la partie proçhe du Nzi 
(limite Ouest du domaine d'étude). 

- Elle révèle, entre la zone Attié et la sous-zone 
Ouest Agni, une sorte de no man's land traditionnel, 
destiné autrefois à éviter les occasions de conflits. 
Une marche analogu~ sépare au Sud les Agnis 
d'Ahoisso des Attiés d'Alépé, elle a pourtant été en 
partie entamée pai; l'installation de campements plus 
ou moins permanents. 

- Elle manifeste aussi le rôle essentiel des voies 
de communication comme facteurs de condensation 
démographiques. Aux anciennes contraintes des dé
ploiements défensifs se substituent ou s'ajoutent les 
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nécessités de l'échange économique. Ce facteur inter
venait d'ailleurs dans le passé, et la route des cara
vanes, de Kong à Assinie, constituait déjà un axe 
de forte densité. De même, le chapelet de petites 
localités, qui ponctuent encore la. rive gauche de la 
Comoé, témoigne de l'existence, bien avant l'époque 
coloniale, d'un réseau de villages qui contrôlaient la 
voie fluviale. D'une manière générale, dans les 
royaumes Agnis fortement centralisés, la sécurité 
comme la richesse, dépendaient du pouvoir royal. 
C'est donc la facilité de communication avec la 
capitale qui était déterminante. Le village Agni 
s'installait normalement sur une voie de communi
cation et il s'allongeait de part et d'autre de cette 
route, pour greffer en quelque sorte le plus grand 
nombre de familles possible sur cet axe vital. 

En pays Attié, au contraire, c'était de ses propres 
ressources que chaque cité devait tirer son potentiel 
militaire et l'essentiel de ses richesses. Les gros vil
lages autonomes ne cherchaient donc pas à faciliter 
les communications entre eux et ils se structuraient 
surtout en ~onction de normes défensives. Quant aux 
Baoulés, on sait qu'ils préfèrent la petite aggloméra
tion, le village de 200 ou de 300 habitants, isolé ou 
en relation avec quelques hameaux satellites. La 
situation a certes évolué : la nécessité d'évacuer les 
produits de la traite, l'installation d'une infrastruc
ture commerciale et administrative, ont favorisé l'ex
pansion des localités situées sur les routes principales. 

Mais ces agglomérations sont en majorité peuplées 
d'allochtones. Il est remarquable toutefois que cer
tains gros bourgs Attiés, se sont maintenus à l'écart 
des grands axes: Memmi (3.500 hab.) Bakon (3.600) 
Afféri (6.500). 

Il ne faut pas oublier enfin le rôle joué par le 
chemin de fer dans le sud-ouest de la région. D'Anya· 
ma à Agboville, d'Agboville à Dimbokro, des villages 
se sont, grâce à lui, gonflés de l'afflux d'étrangers ; 
Maliens ou Voltaïques, y on fait souche et sont main
tenant solidement implantés. Ainsi les voies de 
communication qui étaient autrefois pour les seuls 
Agnis un facteur de localisation, jouent aujourd'hui 
un rôle déterminant dans toutes les régions. 

Si la route a favorisé l'expansion du village ou la 
naissance de la ville, on verra plus loin que la piste 
carrossable a accéléré l'implantation diffuse de cam
pements et de hameaux : la première irrigue les 
zones déjà mises en valeur, la seconde crée, plus ou 
moins proche du terroir villageois, une marche 
pionnière ( 6 ). 

(5) Voir le rapport de Bouaké, Tome l - Le peuplement. 

(6) Cette piste peut être créée pour permettre l'extension 
et la modernisation de plantations de cacao (ex. piste Bon
gouanou-Aboussourou ), mais la plupart du temps elle est le 
fait d'exploitants forestiers. 
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LOCALISATION DE LA POPULATION 
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B - REPARTITION DE LA POPULATION SELON 
LE TYPE D'HABITAT. 

I · MILIEU RURAL ET MILIEU URBAIN. 

a) La population urbaine. 

En Afrique francophone, il est généralement admis 
de considérer comme ville toute agglomération ayant 
atteint l'effectif de 10.000 habitants. A s'en tenir 
au critère purement quantitatif, il aurait fallu consi
dérer comme centres urbains: Agboville (18.000 
hab.), Abengourou (17.000 hab.), Adzopé (17.000 
hab.) et Bonoua (10.000 hab.). 

En réalité, Bonoua se présente encore plutôt 
comme un gros bourg agricole, que comme une véri
table ville. Par contre, Aboisso, Daoukro, Agnibilé
k.rou et Bongouanou jouaient incontestablement le 
rôle de pôles administratifs et commerciaux. 11 avait 
donc été décidé d'inclure Bonoua dans le domaine 
d'études et d'en exclure Aboisso, Daouk.ro, Agnibilé
krou et Bongouanou. C'est à partir de ce classement 
que le sondage démographique a été réalisé. 

Les compléments d'information recueillis en cours 
d'enquête obligent, dans cette première partie (7), 
à ranger Anyama (10.000 à 11.000 hab.) parmi les 
agglomérations proprement urbaines. Entrepôt aux 
portes d'Abidjan, centre du marché de la cola, cette 
localité est nettement orientée vers des activités du 
secteur tertiaire. Avec sa centaine de taxis (8), le 
va-et-vient entre cette cité et la capitale est extrême
ment dense: les habitants d'Anyama se sentent à 
moitié Abidjanais. D'ici quelques années, ils le seront 
peut-être entièreme.nt. Il était donc indispensable de 
les classer dans la population urbaine. 

II a paru possible de distinguer dans l'habitat 
urbain les centres principaux des centres secondaires: 
l'importance de leurs effectifs comme leurs fonctions 
économiques donnaient une nette prééminence à 
Agboville, Abengourou, Adzopé. On a donc retenu en 
définitive le classement et les effectifs suivants : 

POPULATION URBAINE 

Tableau D 2 

Centres principaux Centres secondaires 

Agboville 18.000 Any am a 10.000 
A engourou 17.000 Daoukro 9.000 
Adzopé 17.000 Aboisso 7.500 

Agnibilékrou 6.000 
BOngouanou 4.500 

Total 52.000 Total 37.000 

Au total 89.000 personnes, soit environ 13 o/o de 
la population totale, habitent dans des agglomérations 
urbaines. 
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Une partie de cette population est pourtant demeu
rée dans le secteur d'activité primaire. Citadins par 
leur résidence principale, ces planteurs se rendent, 
pour des séjours plus ou moins longs, dans leurs 
campements situés parfois à plus de 10 km de la 
ville. 

On a estimé la population agricole des villes à 
35 o/o de la population en moyenne pour les centres 
principaux, et à 40 o/o pour les centres secondaires 
(9). Cette situation du planteur-citadin, si elle parait 
viable pour les exploitations importantes, ne pourra 
sans doute que difficilement se maintenir à moyen 
terme dans la plupart des cas. Il faut, en effet, que 
le revenu tiré de la plantation soit nettement supé
rieur à la moyenne obtenue en milieu rural, pour 
qu'un jeune citadin consente à rester dans le secteur 
d'activité agricole. Autrement « la ville mange le 
planteur » (10). Il est donc très vraisemblable que 
la proportion des agriculteurs dans la population 
urbaine décroîtra assez rapidement. 

b) La population rurale. 

La population rurale est loin d'être homogène du 
point de vue de l'habitat. A côté des villages propre
ment dits, il faut constater l'existence de gros bourgs 
traditionnels et surtout de gros bourgs récents, qui 
doivent leur croissance rapide au fait qu'ils sont 
devenus chefs-lieux de sous-préfectures ( 11 ). 

Les bourgs modernes se trouvent répartis sur l'en
semble de la région, chaque sous-préfecture comptant 
au moins son chef-lieu dans cette catégorie ( 12). 
D'une manière générale, on peut affirmer que l'en
semble de ces bourgs modernes est en pleine expan
sion. Il n'en va pas de même pour les agglomérations 
anciennes comme Memni par exemple, dont la popu
lation n'augmente que grâce à la croissance naturelle. 
Ainsi était-il inévitable de ranger sous le même nom 
des localités qui sont en passe de devenir dans les 
prochaines années, des centres secondaires et d'autres 
agglomérations dont l'effectif risque de demeurer 
stagnant. L'ensemble de la population des bourgs, 
tels qu'ils ont été définis, s'élève approximativement 
à 127 .000 personnes. 

(7 ) Dans la 2" partie, consacrée au milieu rural, on ne 
peut que présenter les résultats obtenus pour le domaine 
d'étude tel qu'il avait été préalablement défini. 

(8} Enquête CEGI 1966. 

(9) Cette estimation est fondée sur les données statistiques 
de Bongouanou et d'Abengourou, légèrement corrigées en 
fonction d'estimations administrbtives concernant Adzopé, 
Agboville et Ahoisso. 

(10) Déclaration d'un planteur d'Anyama. 

(11) Ont été considérés comme bourgs, les agglomérations 
de 2.500 habitants et plus. 

(12) Sauf pour la sous-préfecture de Prikro, dont le chef. 
lieu n'était encore en 1963 qu'un village de moyenne impor· 
tance. 



Qu'elle réside dans les villages ou danS les bourgs, 
une partie seulement de la population rurale est 
proprement agricole. On entend ici par population 
agricole, celle dont les chefs de ménages ont leur 
profession principale dans le secteur agricole (13). 

La popula;ttion agricole du milieu rural a été estimée 
à 515.000 personnes, soit environ 86 o/o de l'effectif 
total. 

REPARTITION DE LA POPULATION SELON LE MILIEU D'HABITAT 

Tableau D.3 (en valeurs absolues) 

Centres Villages Bourgs 
(2500 bal>. et +) secondaires Villes Total 

Zone 1 .................................... 145.000 
Zone 2 .................................... 132.500 
Zone 3 .................................... 99.000 
Zone 4 .................................... 95.500 
Ensemble ................................ 472.000 

Villages 

Zone 1.................................... 85 
Zone 2.................................... 69 
Zone 3.................................... 53 
Zone 4..................................... 60 
Ensemble................................ 69 

REPARTITION DE LA POPULATION 
SELON LE MILIEU D'HABITAT 
ET LE CARACTERE AGRICOLE 

OU NON DE L'ACTIVITE PRINCIPALE 

17.000 
33.000 
52.000 
24.500 

126.500 

Bourgs 

10 
17 
28 
18 
18 

Tableau D 4 (en valeurs absolues) 

Population 
agricole 

Population 
non agricolE Total 

Population 
rurale (a) .......... 515.500 83.000 598.500 
Population 
url:iaine (b) ........ 33.000 56.000 89.000 

Ensemble .......... 548.500 139.000 687.500 

(a) Villages et bourgs. La répartition entre population 
agricole et population non agricole a été faite à partir 
de la répartition des hommes de 15 ans et flus selon 
leur catégorie socio-professionnelle. Il s agit donc 
d'une approximation. 

(b) Villes et centres secondaires (y compris Anyama). 

(en pourcentages) 

Population 
agricole 

Population 
non agricole Total 

Population 
rurale .............. 86,l 13,9 100 
Population 
url:iaine ............ 37,l 62,9 100 

Ensermle ........ 79,8 20,2 100 
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9.000 - 171.000 
10.500 17.000 193.000 

- 35.000 186.000 
17.500 - 137.500 
37.000 52.000 687.500 

(en pourcentage) 

Centres Villes Total secondaires 

5 100 
5 9 100 

19 100 
13 9 100 

5 8 100 

Les chiffres globaux sur la répartition par milieu 
d'habitat rendent mal compte d'une situation qui 
varie considérablement de sous-zone à sous-zone. Le 
tableau suivant, représenté dans la carte D 5, donne 
par sous-zone la répartition selon le milieu d'habitat. 

L'aire de peuplement Attié (Zone III sous-zone 
Est et Zone IV sous-zone Ouest), celle des Abbeys 
(Zone Ill, sous-zone Ouest), celle enfin des Agnis du 
Moronou (Zone Il, sous-zone Ouest), sont caractéri
sées par l'importance de l'habitat en gros bourgs. Pays 
traditionnellement formés de cités indépendantes, 
sans unité politique stable, ces zones se caractérisent 
aujourd'hui encore par un semis de peuplement en 
noyaux suffisamment importants pour maintenir leur 
autonomie, mais toujours limités par l'étroitesse de 
leur zone d'influeaee. La population habitant les 
villages représente 47 o/o à 66 o/o de l'ensemble des 
résidents. 

Les villes et les centres secondaires sont davantage 
liés aux conditions récentes de la vie économique: 
ils se sont surtout installés sur la voie ferrée ( Agho
ville, Anyama) ou sur l'axe Abidjan-Ghana (Adzopé, 

(13) L'enquête agricole est obligée de prendre en compte 
toute personne ayant une activité agricole, même si celle-ci 
ne correspond qu'à une petite partie des activités du chef de 
ménage. Cette différence de définition explique la disparité 
des effectifs retenus dans les deux enquêtes. 
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REPARTITION DE LA POPULATION 
PAR SOUS-ZONE SELON LE MILIEU D'HABITAT 

Tableau D 5 (en pourcentage) 

Milieu rural Milieu urbain 
Total Centres Villages Bourgs secondaires Villes 

Zone l Sous-zone Est 88 
Sous-zone Ouest 86 

Zone 2 Sous-zone Est 62 
Sous-zone Ouest 66 

Zone 3 Sous-zone Est 52 
Sous-zone Ouest 47 

Zone 4 Sous-zone Est 73 
Sous-zone Ouest 54 

Ahengourou, Agnibilekrou ). La construction du pont 
de Mossou sur la Comoé, ainsi que le développement 
des cultures industrielles en pays Abouré et dans le 
Sanwi accentueront très rapidement les caractéris
tiques urbaines de Bonoua et d'Aboisso. 

C'est en zone 1 que le pourcentage le plus impor
tant de la population vit dans des villages : plus de 
85 o/o dans l'une ou l'autre sous-zone. Si l'on excepte 
la sous-zone Agni Est, on peut dire que le pourcentage 
de la population villageoise par rapport à l'ensemble 
de la population diminue du Nord au Sud. 

Il - LES DIFFERENTS TYPES D'HABITAT EN MILIEU 

RURAL. 

La distinction entre villes, bourgs et villages four· 
nit une première indication sur la répartition de la 
population selon son type d'habitat. Il est pourtant 

12 
6 

6 
30 

31 
32 

19 
26 

- - 100 
8 - 100 

8 24 100 
4 - 100 

- 17 100 
- 21 100 

8 - 100 
20 - 100 

nécessaire de pousser l'analyse plus loin et, en parti
culier, de rechercher si les ruraux donnent leur pré
férence à un habitat en villages importants (1.000 
habitants par exemple), en petits villages, ou encore 
s'ils préfèrent une dispersion en petits hameaux. Le 
« Répertoire des localités de la Côte d 'Ivoire » four
nissait, sur ce point, une première source d 'informa
tions. 

a) Dispersion et taüle des vülages. 

1 - Répartition de la population selon la taille des 
villages. 

Le tableau D 6 répartit la population selon le cri
tère de la taille du village de résidence. La carte D 6 
représente, sous-zone par sous-zone, cette distribution. 
Tableau et carte ne concernent que les agglomérations 
villageoises . proprement dites (agglomérations de 
moins de 2.500 habitants). 

REPARTITION DE LA POPULATION DES VILLAGES 
SELON LA TAILLE DES LOCALITES (a) 

Tableau D 6 (en pourcentage) 

Zones 0-299 300-599 600-899 900-1199 1200-1499 11500-1799 1800-2099 2100-2499 Total 

ZONE 1 
Sous-zone Est 30,5 34,9 23,4 7,2 4,0 - - - 100 
Sous-zone Ouest 15,3 31,4 22,9 10.8 10,6 4,9 1,9 2,2 100 

ZONE II 
Sous-zone Est 18,0 26,5 20,7 13,4 12, l - - 9,3 100 
Sous-zone Ouest 4, l 20,5 23,8 15, l 18,l 7,7 - 10,7 100 

ZONE III 
Sous-zone Est 12,7 9,2 12,6 23,3 11,0 16,2 10,9 4,1 100 
Sou&zone Ouest 5,1 27,2 12,0 18,8 25,2 7,4 4,3 - 100 

ZONE IV 
Sous-zone Est 21, 1 28,2 15,l 14,4 4,3 6,0 10,9 - 100 
Sous-zone Ouest 5,9 21,8 10,5 18,5 27,5 9,7 6,1 - 100 

(a) Le tableau AD 2 donne une répartition par sous-préfecture de l'ensemble des agglomérations. 
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Ces données confirment la préférence de l'ethnie 
Attié pour l'habitat en agglomérations relativement 
importantes, puisque près de 66 o/o de la population 
villageoise de la sous-zone Est III et 62 o/o de la sous
zone Ouest IV habitent des villages de plus de 900 
habitants (14). L'effectif total des Attiés résidant 
dans des villages de moins de 900 habitants est voisin 
de 30.000 habitants et représente, si l'on tient compte 
de la population des bourgs et des villes, à peine 24 o/o 
de l'ensemble du groupe ethnique vivant dans la 
région (15). 

La persistance, parmi les Koulangos de la sous
zone Est 1, du mode d'habitat en petits villages, 

donne un pourcentage important de population vivant 
dans les localités d'une taille inférieure à 300 habi
tants. La répartition de la population dans la zone 
Ouest 1 correspond à la distribution habituelle en 
milieu baoulé. 

2 - Répartition des villages selon leur taille. 

Ce nouveau type de répartition va permettre de 
mettre en évidence quelques anomalies intéressantes. 
On trouvera en annexe une répartition par sous
préfecture de l'ensemble des agglomérations regrou
pées par classes de 300 habitants. On ne fournira ici 
que les éléments permettant de mettre en lumière la 
plus ou moins grande importance des petits villages. 

REPARTITION DES VILLAGES PAR SOUS-PREFECTURE 
SELON LEUR TAILLE 

Tableau D 7 

0-99 hab. 

Tanda .......................... 37 
(Bi ni) .......................... 3 

Zone 1 Prikro .......................... 2 
Daoukro ...................... 2 
Bocanda ...................... 1 

ACibilekrou ................ 10 
A ngourou .................. 34 

Zone II Arrah ........................... 0 
Bongou anou ................ 1 
M'Batto ........................ 0 

Sikensi ........................ 0 
Zone Ill A~ville .................... 72 

A pé ........................ 0 

~:rz:::::::::::::::::::::::: 
2 
2 

Zone IV 4 
Anyamé ........................ 1 
Aboisso ....................... 12 
Adiaké ......................... 12 

Si l'on établit la taille moyenne par village sur ces 
bases, on obtient des écarts considérables entre les 
sous-préfectures, les valeurs extrêmes étant 1375 pour 
la sous-préfecture d'Arrah et 213 pour Agboville. 
Ces données ont été reportées sur la carte D 7. 

On y constate que la sous-zone présentant les plus 
fortes moyennes est celle des Agnis du Moronou 
(Sous-zone Ouest Il). La sous-zone Baoulé connait 
également des ·moyennes élevées. Il est à noter que 
dans les deux cas les moyennes décroissent d'Ouest 
en Est. La zone Attié, elle-même, tant au Sud -
(moyenne 630-640) qu'au Nord, (moyenne 820-830) 
ne connait pas de moyennes aussi élevées. 

Mais l'information la plus intéressante est celle qui 
concerne le nombre de micro-villages de moins de 
100 habitants. Leur fréquence dans la sous-strate 
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(en valeurs absolues) 

100-299 hab. 300 et+ Total 

87 80 204 
12 11 26 
36 29 67 
12 45 59 
29 52 82 

4 14 28 
30 40 104 
4 4 8 
4 32 37 
3 35 38 

1 9 10 
42 50 164 
21 46 67 

7 19 28 
4 23 29 

12 10 26 
9 7 17 

15 32 59 
30 16 58 

Est 1 s'explique sans difficulté, on l'a vu, en raison 
du type traditionnel d'habitat des Koulangos. Dans 
la sous-zone Est II, on pourrait penser que l'effectif 
élevé de ces petites localités provient sans doute en 
partie du mouvement de population assez récent 
depuis le Beuve Comoé vers l'axe routier principal. 
Ce déplacement a réduit considérablement la taille 
des villages riverains, mais leur population reste 
généralement supérieure à 100 habitants. La fré
quence des villages qui n'atteignent pas cet effectif 
est plutôt due à la multiplication des implantations 
récentes de campements de cultures qui sont devenues 
progressivement permanentes. 

(14) La population villageoise Attié est d'environ 84.000 
personnes (voir tableau D 8 ). 

(15) Ceux qui ont quitté la région vivent d'ailleurs pour 
la plus grande majorité en milieu urbain. 



CARTE O. 7 

NOMBRE DES VILLAGES ET TAILLE MOYENNE PAR SOUS-PRËFECTURE ~ 

Nombre total de viffages 

Taille moyennR des villages 

- 20 -

~ 
ABENGOUROU 



La proportion la plus importante des localités de 
moins de 100 habitants se trouve dans la sous-pré
fecture d'Agboville (près de 45 o/o du total). Dans 
ce cas, la fréquence des unités de population de 
moins de 100 unités provient de la prise en compte 
de groupes qui ne constituent ni des villages, ni des 
hameaux, mais simplement des chantiers ou des 
campements peuplés de manœuvres non résidents 
(16 ). 

En sous-zone Baoulé au contraire, seuls les villages 
véritables figurent au répertoire administratif, la po
pulation des hameaux satellites ou des campements 
étant comptée avec celle du village traditionnel. Il 
est donc impossible, à partir du seul « Répertoire des 
Villages n, de se faire une idée exacte du type 
d'habitat réel des différentes sous-zones ( 17) et il 
est indispensable de définir les principaux types de 
semis de peuplement qui existent dans la région, de 
les comparer et de les localiser. 

b) Semis de peuplement et type de résidence. 

Le semis fondamental du peuplement peut se défi
nir comme l'ensemble des principales données d'occu
pation improductive du sol, en particulier les habi
qui concernent les habitations. Par type de résidence, 
on entend ici le fait qu'un habitant réside en perma
nence en une même habitation, ou au contraire que, 
selon les saisons ou les jours de la semaine, il passe 
régulièrement de l'une à l'autre. 

Les principales unités élémentaires du semis fon
damental, en milieu rural, peuvent, dans le Sud-Est, 
se ramener à quatre : 

le village traditionnel, établissement relativement 
ancien disposant d'une autonomie religieuse et 
sociale. Le critère le plus général qui permet de 
reconnaitre un vrai village est la faculté reconnue 
à ses habitants d'enterrer leurs morts sur place ; 

le hameau fixe est un établissement permanent, 
mais rattaché à son village d'origine jusqu'au 
moment où il en obtient l'autonomie. Un rite de 
consécration lui accorde alors tous les pouvoirs 
d'un véritable village. Si un hameau ne se déve
loppe pas, il peut rester indéfiniment satellite de 
sa localité d'origine ; 

le campement de culture est en principe un habi
tat précaire et saisonnier, qui permet au culti
vateur, en période de pointe des travaux agrico
les, de se rapprocher de son champ ou de sa 
plantation. Sa proximité du village permet un 
va-et-vient fréquent entre les deux résidences ; 

rétablissement pionnier, situé parfois à plus de 
100 km de la résidence principale, est une sorte 
de campement fondé par plusieurs familles ou 
segments de famille à la recherche de terres 
disponibles cl appropriées à certaines cultures, 
relativement exigeantes du point de vue édaphi
que, comme par exemple le cacao. 
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Si l'on croise les données d'habitat (semis de peu
plement) et le type de résidence (résidence unique 
ou alternée) on obtient une répartition scion le genre 
de vie. Il est possible d'indiquer quels sont dans la 
région les genres de vie dominants et de les localiser 
au moins approximativement. On distinguera de cc 
point de vue quatre aires principales et des enclaves 
d'établissements pionniers. (Carte D 8 ). 

1 - Aire de petits villages autonomes avec résidence 
unique. 

Ce type d'habitat se rencontre presque uniquement 
parmi les Binis et les Koulangos. On sait que ces 
derniers constituent l'ethnie dominante au Nord
Ouest de la sous-préfecture de Tancla, mais que dans 
le reste de la circonscription ils sont inextricablement 
mêlés aux Abrons. Il apparaît qu'ils ont généralement 
gardé leur type d'habitat même en dehors de leur 
zone de prépondérance. 

2 - A ire de villages et hameaux intercalaires avec 
résidence unique. 

Un tel semis de peuplement n'est pas très différent 
du précédent au point de vue de l'occupation du sol, 
car les hameaux intercalaires sont parfois de la 
même taille que les villages proprement dits. Dans 
ce type d'habitat comme dans le premier l'unicité 
de la résidence ne compromet pas la proximité du 
planteur et de son exploitation. Il se rencontre sur
tout dans la sous-zone Baoulé. 

3 - Aires de villages el campements intercalaires 
avec double résidence peu caractérisée. 

C'est le genre de vie le plus répandu. Il couvre 
en particulier presque toute la partie de la région 
située à l'Est de la Comoé. La plupart des villageois 
y possèdent bien un campement, mais ils répugnent à 
y habiter en dehors de périodes relativement courtes. 
Par contre, leurs manœuvres permanents. salariés ou 
métayers, y résident généralement toute l'année. Ce 
genre de vie coïncide avec le territoire des anciens 
royaumes Abron ou Agni dont les sujets étaient peu 
enclins à se couper de la vie sociale du village et 
indirectement de celle de la cour royale. 

Les campements y sont construits de materrnux 
fragiles. l'ameublement reste primitif. Ils ne sont 
généralement pas éloignés du village de plus de 
6 à 7 km. 

(16) Cette prise en compte explique ln forte distorsion entre 
l'estimation de la population fournie par les recensements ad· 
ministratifs (68.000) et celle proposée dans le répertoire des 
villages (79.000 ). 

( 17) Aussi bien du point de ,·ue de la connaissance géo
graphique de la Côte d1rnire que pour des raisons administra· 
tives, une des tâches les plus urgentes sera de dresser une 
nomenclature officielle des villages et des hameaux les plus 
importants qui s'y rattachent. Ce tra\•ail sera. semble-t-il, très 
prochainement entrepris. 



CARTE D.8 

REPARTITION DE L'ESPACE REGIONAL SELON LE TYPE DE RESIDENCE 1 

Aire de résidence unique 
rY:'0"1 
~ - en petits vi liages 

cm -en villages et hameaux inter-
-Ca la ires 

Aire de double résidence : 

R - très caractérisée 

.. -peu ca rac térise'e 

Aire sans villages 

D 
Limite de préfecture: 
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4 • Aires de vülages et campements intercalaires
Double résidence très caractérisée. 

Ce modèle se rencontre surtout parmi les Agnis 
du Moronou, les Attiés et les Abbeys du Nord de la 
sous-préfecture d'Agboville. Les campements sont 
plus éloignés du village ; ils en sont souvent distants 
d'une dizaine de km et sont situés dans la seconde 
ou la troisième couronne de défrichement, sur des 
plantations généralement récentes. Les planteurs y 
résident durant toute la semaine, sauf pendant la 
période de la traite (18), et durant les fêtes de Pâques 
(une dizaine de jours) et de l'indépendance (huit à 
dix jours). Ils quittent le village le lundi matin et 
y reviennent le samedi soir ou le dimanche matin 
(19). 

L'habitation du campement présente un relatif 
confort surtout dans le Moronou et le canton Ketté. 
Les campements sont la plupart du temps distants 
de quelques centaines de mètres les uns des autres, 
ce qui évite les occasions de conflit tout en permet
tant, après le travail, une certaine vie sociale, visites, 
repas, veillées en commun. Les enfants d'âge sco
laire restent au village sous la garde d'une parente 
âgée. Si cet arrangement n'est pas possible, une rota
tion est organisée entre les épouses ; de semaine en 
semaine, l'une d'elle est chargée de l'entretien de la 
concession villageoise et des soins aux enfants. Ce 
genre de vie présente aux yeux de ceux qui le pra
tiquent deux avantages essentiels. Le séjour au cam
pement leur permet : 

de vivre d'une manière peu onéreuse; 

- de contrôler de près leur plantation. 

Ce système de double résidence concilie donc les 
exigences d'une exploitation rationnelle des cultures 
et les habitudes de vie en agglomérations relativement 
importantes. Il était d'ailleurs depuis longtemps pra
tiqué par les Attiés; leur habitat fortement concentré 
exigeait, en effet, un terroir assez vaste et de longs 
parcours de chasse. Ils étaient ainsi amenés à séjour
ner parfois assez longuement, hors du village de rési
dence. D'une manière plus générale, il est certain 
qu'il existe une corrélation logique entre la taille du 
village et l'éloignement moyen des plantations et 
donc des campements. Les propriétaires urbains et 
ceux des gros bQurgs ne peuvent tous disposer de 
parcelles forestières dans la couronne périphérique. La 
concentration de l'habitat Attié avait donc pour né
cessaire corrolaire la dispersion des campements. 

5 - Les enclaves d'établissements pionniers. 

Deux facteurs sont déterminants pour la création 
de ces établissements hors terroir villageois, l'impor
tance des terres disponibles et l'attitude des responsa
bles coutumiers de la terre vis-à-vis de l'implantation 
d'allochtones. 

En pays Attié, le terroir est généralement défini 
au niveau du village : chaque cité était jalouse de 
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son domaine propre ( 20 ). Dans les royaumes agnis, 
le pouvoir éminent du roi sur l'ensemble du sol rend 
possible des déplacements de population à l'intérieur 
du royaume. On comprend ainsi pourquoi la ferme
ture du pays aux étrangers et le cloisonnement des 
terroirs interdisent chez les Attiés, pour l'instant du 
moins, la création de zones pionnières importantes. 
Les planteurs de la ville d'Adzopé, eux-mêmes, au 
contraire de ceux d'Abengourou et d'Agboville, n'ont 
guère de campements très éloignés du centre. 

Par ordre d'importance actuelle, on indiquera dans 
la région trois aires d'implantations pionnières. 

- Le SUD-OU EST de la Sous-zone EST I. 

C'est là que les déplacements spontanés de popu
lations sont les plus nombreux. La motivation prin
cipale, et presque unique, est la recherche de terres 
à cacao. Des villages comme Tiédio, sont passés de 
1400 habitants en 1955 à moins de 400, dix ans 
plus tard. Le phénomène est difficile à saisir parce 
qu 'administrativement les pionniers restent attachés 
à leur village d'origine. Mais, du Nord (Tiédo, 
Gondia) de la route des caravanes, de Tankessé et 
des environs, les planteurs partent s'établir au-delà 
de la rivière Bayakokoré dans la forêt qui s'étend 
entre ce cours d'eau et la Dioré. Le front d'attaque 
principal est constitué par le tronçon de route Tien
koussikro-Adoukro-Yomakrou. Si l'on ajoute à ce 

mouvement actuel, les déplacements spontanés, qui 
depuis 20 ans ont amené une partie des Koulangos 
du Nord de la sous-préfecture vers le Sud, on voit 
que la mobilité de la population est, dans cette sous
zone, très élevée et difficilement contrôlable. 

La multiplication des pistes de forestiers à l'Ouest 
d'Agnibilékrou a également permis l'implantation de 
nombreux campements d'autochtones et d'étrangers, 
dans le canton des Abbés, où la difficulté d'accès 
maintenait une densité démographique très faible. 

- Le SUD de la sous-zone EST II. 

De part et d'autre de la route Ayamé-Ahengourou, 
l'abondance de terres inoccupées attire les planteur. 
La partie septentrionale de ces territoires accueille 
surtout des Agnis résidant à Abengourou et au Nord 
de cette ville. 

(18) Décembre-février. Il semble pourtant que de février 
à juillet les séjours au campement soient parfois entrecoupés 
de voyages ou de résidences aux villages. Inversement, après 
juillet le retour hebdomadaire peut être quelquefois supprimé. 
Le système est donc assez souple. 

( 19 ) Les catholiques reviennent le samedi soir pour assister 
le lendemain à la messe. 

(20) Aujourd'hui encore cette attitude aboutit à des tensions 
entre villages ou gros bourgs et rend délicate, sinon impossible, 
la répartition de certaines parties de forêts classées, par exem· 
pie dans la sous-préfecture d'Alépé. 



Au Sud, ce sont des allochtones, étrangers pour la 
plupart, qui profitent de la faible densité démogra
phique pour s'installer, d'une manière souvent clan
destine. Cette implantation continue, comme celle 
des Agnis d'ailleurs, ne tient souvent pas compte des 
interdictions relatives aux forêts classées. 

- Le NORD d'Agboville. 
Les planteurs les plus entreprenants d'Agboville, 

de Grand Morié, et de Rubino créent des plantations 
souvent assez vastes dans l'ancien « no man's land» 
qui séparait Abheys et Agnis du Moronou. On pour
rait~ à la rigueur, considérer ces installations comme 
de simples campements mais leur éloignement dP. la 
résidence principale conduit platôt à les considérer 
comme des établissements pionniers, bien que les 
Ahbeys restent attachés à leurs villages d'origine et 
continuent d'y entretenir leur concession (21). 

C - REPARTITION DE LA POPULATION SELON 
L'ETHNIE. 

Jusqu'à l'arrivée des Akans, il semble bien que la 
région du Sud-Est, comme la plupart des zones de fo
rêt, n'ait connu qu'un peuplement faible et diffus. La 
recherche de l'or autrefois, et tout récemment, la 
culture du café et du cacao y ont attiré, en groupe 
(Baoulés de la Zone 1) ou par familles isolées, de 
nombreux immigrants. On traitera plus loin de l'im
portance actuelle de ces mouvements de population. 
On voudrait ici montrer la place occupée par les 
allochtones,. quelle que soit leur date d'arrivée, qu'il 
s'agisse ou non de la première génération depuis 
l'installation (22). 

Pour ce qui est des autochtones, l'enquête démo
graphique, en raison de l'insuffisance de dispersion 
de l'échantillon, ne permettait guère, surtout pour 
les zones 3 et 4, une répartition de la population par, 
groupe ethnique. On a donc eu recours ~ une appro
che différente. A partir du cc Répertoire des villa
ges », on a déterminé les agglomérations composées 
d'une population allochtone homogène. On a estimé, 
par ailleurs, sous-zone ·par sous-zone, l'importance 
et la composition ethnique des quartiers d'allochtones, 
à partir de l'inventaire des ·chefs de ménages, effec
tué avant l'enquête. Pour les villes, les recensements 
administratifs fournissaient parfois une ventilation 
selon l'ethnie et la nationalité (23 ). Ailleurs, il a 
été nécessaire de faire une évaluation approximative 
sur la base de situations analogues. C'est dire que les 
résultats présentés dans le tableau suivant restent 
approximatifs. On dira plus loin pourquoi ils sous
estiment vraisemblablement, au moins en milieu 
rural, le poids des étrangers. 

(21) Les immigrants Baoulés au contraire vivent en per
manence sur leur campement. 

(22) Le Rapport sociologique fournit sur l'histoire du 
peuplement de la région des renseignements plus détaillés. En 
ce qui concerne les Baoulés, on trouvera en annexe du rapport 
sociologique la contribution de M. de Salverte. « Présence 
Baoulé dans le Sud-Est». 

(23) Recensement administratü avec estimation par 
ethnie : Agboville, Agnihilekrou, Aboisso. Recensement non 
administratü : Abengourou, Bongouanou (SEDES) Anyama 
(CEGI). 

REPARTITION DE LA POPULATION PAR ETHNIE 
Tabl.ean D 8 SELON LE MILIEU D'HAB-ITAT (en milliers) 

Villages Bourgs Centres Total secondaires et villes 

VA(l) % VA 3 VA % VA % 

IVOIRIENS 
1 - Autochtones 

~t~~::::::::::::::::::::::::::::· 
17.500 61 7.000 25 4.000 14 2.8.500 100 
11.000 69 5.000 31 - - 16.000 100 
42.000 98 1.000 2 - - 43.000 IOO 

Abouré .......................... 7.000 60 7.000 50 - - 14.000 100 

~~~~~:::::::::::::::::::::::::: 
109.000 72 33.500 22 9.500 6 152.000 100 

6.000 100 - - - - 6.000 100 
84.000 67 31.000 24 11.000 9 126.000 100 

Baoulé (Z. l) .................. 83.500 92 4.500 5 3.000 3 91.000 100 
Ehoutilé ........................ 6.500 93 500 7 - - 7.000 100 
Krobou .......................... 6.000 :100 - - - - 6.000 100 
M'Bato ........................... 8.000 100 - - - - 8.000 100 

Total ···························· 380.5~0 76 89.500 18 27.500 6 497.500 100 
2 • Allochtones 

Baoulé autres ................ 20.000 69 3.000 10 6.000 21 29.000 100 
Màndé ............................ 14.500 45 5.000 13.000 32.500 100 
Autres ·························· 5.500 38 3.500 24 5.500 38 14.500 100 

Total ···························· 40.000 53 11.500 24.500 76.000 100 

Total Ivoiriens .................... 420.500'. 73 101.000 18 52.000 9 573.500 100 

ETRANGERS 
Mali .............................. 15.500 36 13.500 31 14.000 33 43.000 100 
Haute Volta .................. 30.000 52 10.000 18 17.000 30 57.000 100 
Autres .......................... 6.000 43 2.000 14 6.000 43 14.000 100 

Total Etrangers .................. 51.500 45 25.500 23 37.000 32 114.000 100 

TOTAL GENERAL ............ 472.000 69 126.500 18 89.000 13 687.500 100 

(1) VA = Valeur absolue. 



La carte D 2 localisait les principales ethnies 
autochtones. Elles représentent ensemble environ 
500.000 personnes, soit approximativement 72 o/o de 
l'ensemble de la population. Trois groupes y sont 
particulièrement importants: les Agnis (22 o/o de 
l'ensemble), les Attiés (18 o/o de l'ensemble), enfin les 
Baoulés (17 o/o de l'ensemble). Une partie seulement 
de ce dernier groupe, celle qui occupe la sous-zone 
Ouest de la Zone 1 est d'implantation relativement 
ancienne et a été comptée parmi les autochtones. Les 
autres Baoulés, à l'exception de ceux qui forment des 
villages homogènes dans le canton Assouba ( 24 ), 
constituent des quartiers plus ou moins importants 
dans les centres urbains ou les villages. On trouvera 
dans le rapport sociologique des informations histori
ques et ethnologiques sur les caractéristiques propres 
à chaque groupe. 

tes allochtones d'origine ivoirienne comptent un 
peu plus de 75.000 résidents: ils représentent appro
ximativement 11 o/o de la population totale. 

Les étrangers au sens national du terme sont sen
siblement plus nombreux: 114.000 personnes, soit 
environ 17 o/o de l'ensemble. Ces données globales 
dissimulent une situation extrêmement différenciée 

d'un milieu d'habitat à un autre, d'une classe d'âge 
à une autre, d'une sous-zone à l'autre, voire d'une 
sous-préfecture à une autre. 

On notera d'abord que dans les agglomérations ur
baines les autochtones représentent presque toujours 
une minorité ( 25 ), en moyenne 45 o/o de la popula
tion. Cet effacement est surtout accusé à Agboville, 
Anyama, Daoukro, un peu moins à Abengourou. Cette 
situation s'explique par la répugnance des ethnies 
autochtones à s'engager dans les secteurs d'activités 
secondaire et tertiaire qui sont en fait abandonnés 
totalement aux allochtones. Attiés ou Agnis, avec des 
nuances différentes, se considèrent avant tout comme 
des propriétaires et entendent généralement tirer 
l'essentiel de leur profit de cette position privilégiée. 
Cette donnée est fondamentale pour expliquer les 
structures ethniques et socio-professionnelles des villes 
de la région : les étrangers y accaparent les secteurs 
du commerce et de l'artisanat, les autochtones inves
tissent avant tout dans des constructions à usage 
locatif. 

Les deux exemples urbains représentés dans la 
planche D 1 permettent une comparaison intéressante 
avec la composition ethnique du milieu rural. 

Tableau D 9 

REPARTITION DE LA POPULATION SELON 
L'ORIGINE PAR MILIElJ D'HABITAT ET GROUPE D'AGES. (en pourcentage) 

15-19 ans 20-29 ans 

Milieu rural 
Autochtones ............................ 86 76 
Allochtones Ivoiriens ............ 6 15 
Allochtones étrangers ............ 8 9 

100 100 
Bongouanou 

Autochtones ............................ 45 29 
Allochtones Ivoiriens ............ 35 49 
Allochtones étrangers ............ 20 22 

100 100 

15-29 ans 

A ben gourou 
Autochtones .......................... 23 
Allochtones Ivoiriens ............ 41 
Allochtones étrangers ... " ....... 36 

100 

L'examen de ces exemples suggère deux conclu
sions : 

- en milieu rural, comme en milieu urbain, les 
allochtones sont surtout représentés dans les 
classes d'âges des jeunes adultes (20-39 ans) ; 

pour une même ethnie, la proportion des étrangers 
semble directement liée à la taille de l'agglomé
ration. 

Un autre facteur déterminant en ce domaine a été 
l'attitude traditionnelle des autochtones vis-à-vis des 
immigrants : il est remarquable par exemple que les 
deux sous-préfectures Attiés d'Adzopé et d'Alépé, ne 
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30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60 ans et+ 

73 77 80 85 
15 Il 8 7 
12 12 12 8 

100 100 100 100 

26 30 45 56 
49 45 29 22 
25 25 ·26 22 

100 100 100 100 

30-59 ans 60 ans et+ 

22 49 
45 26 
33 25 

100 100 

comportent pas plus de 10 o/o d'allochtones, alors que 
celles d'Ahoisso, d'Adiaké ou d'Ayamé en ont au 
moins 50 o/o. Enfin, la proximité immédiate d'Abid
jan constitue un facteur décisif ; malgré la répu
gnance des Attiés à cohabiter avec d'autres groupes 
ethniques, la sous-préfecture d'Anyama est peuplée 
en majorité par des allochtones. La carte D 9 repré
sente, par sous-préfecture, la répartition de la popu
lation selon son origine (26 ). 

(24) Sous-préfectUJ'e d'Aboisso. 

(25) Peut-être restent-ils majoritaires à Admpé. 
(26) On trouvera en annexe le tableau correspondant 

(AD 2 bis). 



PLANCHE D.1 

REPARTITION DE LA POPULATION SELON LE LIEU DE NAISSANCE 1 
( MILIEU RURAL) 

( 15·19: Population du groupe d'age de 15 à 19 ans) 

AUTOCHTONES 
(Nés dans la zone d'étude) 

5.E.D.E.5. 
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1 RËPARTITION DE LA POPULATION SELON LE LIEU DE NAISSANCE 1 
( TOUS MILIEUX D'HABITAT ) 

~ Ivoiriens nés dans la zone 

~ Ivoiriens nés hors zone 

~Etrangers 

1 

1 _ .. -·, .. 
\ ·,. 

\ 

ABIDJAN 
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Il est important de noter que seuls ont été pris 
en compte dans l'enquête démographique, les étran
gers ou allochtones, dont le statut de résident était 
nettement établi soit par la possession d'une parcelle 
du terroir ou d'une boutique soit par un séjour de 
5 ans ou plus. On a donc systématiquement écarté la 
plupart des manœuvres habitant sur le campement, 
même s'ils occupaient cet emploi depuis plusieurs 
années. Par ailleurs, il est certain que les étrangers, 
installés avec l'accord des villageois sur une parcelle 
de terre, ont tendance à y attirer « petits frères », 
parents et amis. A l'insu des autochtones d'abord, 
puis parfois en dépit de leur opposition, ils agrandis
sent leur exploitation bien au-delà de ce que les 
planteurs avaient cru concéder. 

Cette pratique est surtout répandue parmi les 
allochtones qui demeurent en permanence sur leur 
plantation, en pleine forêt, et qui ne possèdent aucune 
habitation au village. Leur recensement est évidem
ment très difficile du fait de leur dispersion dans 

l'espace et surtout de leur réticence à rendre mani
feste leur véritable effectif. Les autochtones les 
désignent parfois du terme de« clandestins», voulant 
souligner ainsi qu'ils échappent le plus souvent au 
contrôle de l'administration. 

Il n'est guère possible d'avancer une estimation 
sur l'effectif de cette population non recensée. Les 
«clandestins» sont particulièrement nombreux dans 
les sous-préfectures d'Ayamé (27), d'Aboisso, 
d'Adiaké (canton Appolloni~n). Il est de toute façon 
impossible, à l'heure actuelle, de formuler une esti
mation objectivement fondée au sujet de leur effectif 
(28). Cette infiltration irrite très souvent les autoch
tones qui se sentent «envahis» alors qu'eux mêmes 
éprouvent souvent de plus en plus de difficultés à 
trouver de bonnes terres pour les plantations à pro
ximité de leurs villages. 

D. - PRINCIP ALES CARACTERISTIQUES DES 
SOUS-ZONES. 

1. Zone 1 - Sous-zone Est. 

Population Population Pôle de % d' allochtones Genre de vie Densité au km2 totale urbaine développement dominant Ethnies 

58.000 - Tanda 

Cette population ethniquement mêlée, restée très 
mobile, tente de trouver une nouvelle distribution 
dans l'espace, mieux adaptée aux exigences des cul
tures industrielles (29). La recherche de la terre à 
cacao en particulier constitue une motivation déter
minante. Le mouvement général des migrations 
internes continue à s'orienter du Nord au Sud. Tanda 

34 Micro-villages 8 Abron 
résidence unique Koulango 

devient ainsi de plus en plus excentrique. Un réajus
tement des limites administratives a rattaché en Avril 
1966, 22 villages (30) de la sous-préfecture de Tenda 
à celle d' Agnibilékrou. Cette mesure traduit timide
ment sur le plan administratif une situation de fait : 
en réalité Tankéssé et tous les villages situés au Sud 
de ce bourg sont liés à Agnibilékrou beaucoup plus 
qu'à Tanda. 

II. Zone 1 - Sous-zone Ouest 

Population PoP.ulation Pôle de % d' allochtones Genre de vie Densité au km2 totale urbaine développement dominant Ethnies 

113.000 9.000 Daoukro 

(a) voir planche 2: Environs de Bocanda. 

Dans cette sous-zone, des migrations Baoulés vin
rent peupler une contrée alors riche en petits gise
ments aurifères. Dans la partie Nord les contacts 
avec les Dioulas aboutirent à l'islamisation de la 
plus grande partie des Baoulés (31). 

Lorsque le dernier tronçon (20 km) de la route 
qui la relie à Kotobi sera goudronné, Daoukro, déjà 
en pleine expansion, deviendra une véritable ville et 
le pôle de développement de toute cette sous-zone: 
jusqu'ici plutôt orientée vers Bouaké. 

Si la population se répartit d'une manière homo
gène dans la sous-préfecture de Prikro, on trouve dans 
le reste de la sous-zone deux secteurs relativement peu 

27 Villages et 23 Baoulé 
hameaux 

résidence unique 
(a) 

(27) Autour du lac artificiel d'Ayamé, par exemple, plu
sieurs centaines de Maliens se sont établis depuis plusieurs 
années. Ils se livrent surtout à la pêche et à la culture du 
café. 

(28) Ils sont vraisemblablement au moins une dizaine de 
milliers, disséminés par famille ou groupes en petits hameaux. 

(29) Cette mobilité à l'intérieur de la sous.zone était facilité 
par la centralisation du royaume des Abrons. Dans le système 
coutumier, l'autorisation du roi ou d'un de ses représentants 
permettait de s'établir dans n'importe quelle partie de l'Etat. 

(30) Soit environ 6.500 personnes. 

(31) Voir à ce sujet le rapport sociologique et u Présence 
Baoulé dans le Sud.Est de la Côte d'ivoire n. 
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PLANCHE D.2 

TYPES DE SEMIS FONDAMENTAL DU PEUPLEMENT 
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ZONE DE HAMEAUX 

En virons de Bocanda 

RESEAU DE GROS BOURGS 

Partie cenft'a/e de la sous-préfecture 
d'Alépé 



peuplés : ils correspondent, l'un à la marche tradi
tionnelle déserte entre deux ethnies (Baoulés de 
Bocanda et Agnis de Bongouanou), l'autre à un arrière 

pays trop éloigné des bases de départ Baoulés, pour 
avoir été saturé. 

111. Zone II - Sous-zone Est 

Population PoP.ulation Pôle de 3 d' allochtones Genre de vie Den si té au km 2 Ethnies 
totale urbaine développement dominant 

71.500 23.000 A ben gourou 

Au Nord de cette sous-zone la population est rela
tivement nombreuse. Les étrangers y ont obtenu des 
parcelles de forêts dans des terres propres à la cul
ture du café. Ils vivent dans les villages Agnis où 
des cc quartiers» leur ont été concédés. Au Sud, leur 
présence paraît moins intégrée. Ils habitent plutôt 
dans des villages homogènes ou sur des campements 
éloignés des voies de communications. L'importance 
des terres disponibles et la multiplication des pistes 
de forestiers favorisent leur implantation. 

Abengourou constitue une petite capitale régionale. 
Sa promotion au rang de chef-lieu de département, 
sa position sur la route internationale Abidjan-Ghana 
constituent des facteurs de développement. La petite 

35 Vill~es molens 10 Agni 
douh e rési ence 
peu caractérisée. 

cité d'Agnibilékrou deviendra sans doute un centre 
frontalier très actif, surtout après le goudronnage 
imminent du tronçon Abengourou-Agnibilékrou. 

Condensée autrefois autour des axes Ayamé
Abengourou et surtout Adzopé-Agnibilék.rou, la po
pulation tend depuis dix ans à élargir de chaque côté 
de la route les limites des terres mises en valeur. Les 
plus entreprenants des planteurs n'hésitent pas à 
fonder à 20 ou 30 km de leur résidence des établis
sements pionniers. Ils préfèreront d'une façon géné
rale une plantation éloignée de leur village, mais 
située sur une route, à une parcelle plus proche mais 
accessible seulement par une piste non carrossable. 

IV. Zone II - Sous-zone Ouest 

Population PoP.ulation Pôle de 3 d' allochtones Genre de vie Densité au km 2 Ethnies totale urbaine développement dominant 

121.500 4.500 Bongouanou 

(a) voir planche 2: Environs d' Arrah 

La création d'un réseau important de pistes car
rossables a permis à cette population de pratiquer 
une double résidence très caractérisée. Bongouanou, 
malgré une population relativement faible ( 4500 à 
5000 habitants), constitue une véritable petite ville. 
Le particularisme accusé des habitants ne lui per-

26 Gros houis 
double rési ence 

23 Agni 

très caractérisée 
(a) 

mettra pourtant pas facilement d'étendre son influ
ence aux deux sous-préfectures de M'Batto et d'Arrah. 

L'Ouest de la sous-zone contient encore des terres 
disponibes nombreuses et il semble que cette abon
dance attire dans la sous-préfecture d'Arrah des 
étrangers de plus en plus nombreux. 

V. Zone III - Sous-zone Est 

Population PoP.ulation Pôle de 3 d'allochtones Genre de vie Den si té au km 2 Ethnies totale urbaine développement dominant 

100.000 17.000 Adzopé 

Cette sous-zone est constituée par la seule sous
préfecture d'Adzopé. L'ethnie Attié se révèle très 
fermée. Malgré le poids de la ville d'Adzopé le pour
centage d'allochtones ne dépasse pas 10 o/o. En 
milieu rural, la proportion tombe nettement au
dessous de 5 o/o, en dépit de l'existence d'un axe de 
pénétration important, la route Abidjan-Abengourou. 

IO 
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Gros houJ:s 19 Attié 
double rési ence 

caractérisée. 

Au Nord de la sous-zone, on trouve entre le pays 
Attié et le pays Moronou (Agnis occidentaux) une 
aire autrefois vide, mais criblée aujourd'hui de part 
et d'autre de la limite ethnique, de campements per
manents. Le canton Ketté a bénéficié de cette situa
tion et ses bourgs donnent une impression de richesse 
et de modernité exceptionnelles. 



La plus grande partie de la population réside dans 
de gros bourgs peu éloignés de l'axe principal. Au 
Sud de cette voie de communication, on trouve un 

réseau de villages autour de l'ancienne piste qui 
franchissait la Comoé à M'Basso. A l'extrême Sud
Est, la densité démographique devient presque nulle. 

VI. Zone Ill - Sous-zone Ouest 

Population Population Pôle de 3 d'allochtones Genre de vie Densité au km2 Ethnies totale urbaine développement dominant 
86.000 18.000 Agboville 

L'implantation de la voie de chemin de fer Abidjan 
Haute-Volta semble avoir constitué un facteur dé
terminant pour cette sous-zone : l'importance du 
pourcentage d'allochtones (près de 60 o/o d'entre eux 
sont d'ailleurs des étrangers) s'explique par l'exis
tence de cet axe. Le Sud de la sous-préfecture est 

41 Bourgs ruraux 19 Abbeys 
double résidence et divers 
peu caractérisée. 

devenu une aire économiquement privilégiée, à la 
fois proche d'Abidjan et riche en terres disponibles. 
Ces avantages ont favorisé l'implantation de cultures 
industrielles, intensives ou non (32). 

Au Nord de la sous-zone, s'étend une aire pionnière 
dans le prolongement de celle des Attiés du Ketté. 

VII. Zone IV - Sous-zone Est 

Population Population Pôle de 
3 d'allochtones Genre de vie Densité au km2 Ethnies totale urbaine développement dominant 

88.500 7.500 Abidjan 

C'est dans cette sous-zone que les contacts com
merciaux avec les Européens furent d'abord les plus 
importants. Arrière pays de l'ancienne capitale, le 
cercle d'Aboisso exportait caoutchouc et arbres tro
picaux. Le déplacement vers l'Ouest du centre ad
ministratif de la Côte d'ivoire a sans doute freiné 
son expansion. 

50 Villages 20 Agni 
double résidence el divers 
peu caractérisée 

La facilité d'obtenir des Agnis une parcelle de 
forêts devait fixer dans le secteur des colonies im
portantes d'allochtones, Baoulés et étrangers surtout. 
La eonstruction du pont de Mossou et le goudronnage 
du tronçon Bonoua-Aboisso a complètement désen
clavé cette zone où s'étaient déjà établis de vastes 
plantations de type industriel (SALCI et SODEP ALM 
en particulier). 

VIII. Zone IV - Sous-zone Ouest 

Population PoP.ulation Pôle de 3 d'allochtones Genre de vie Densité au km2 Ethnies totale urbaine développement dominant 

49.000 10.000 Abidjan 3.5 Gros bourgs 15 Attié 
double résidence 
peu caractérisée 

(a) 

{a) voir planche 2: Partie centrale de la sous-préfecture d' Alépé. 

Deux sous-préfectures sont ici réunies, qui n'ont 
guère d'autres caractéristiques communes que 
l'ethnie. L'une, celle d'Anyama est devenue en quel
que sorte une partie de la zone suburbaine d'Abidjan: 
sa population augmentera certainement dans les pro
chaines années. 

La sous-préfecture d'Alépé, au contraire, reste en 
retard sur l'évolution de la Basse Côte. Située entre 
deux secteurs en rapide transformation ( Anyama et 
Aboisso) les Attiés du Sud semblent handicapés par 
deux facteurs importants : 

la difl'iculté relative des communications avec 
Abidjan; 
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une répartition déséquilibrée de la population 
dans l'espace. 

Ce dernier facteur est particulièrement manüeste: 
la densité démographique est de 20 habitants au km2 

au Sud de la circonscription, de 6 habitants au km2 

au Nord. Or, pédologiquement le Sud est constitué 
de sables tertiaires pauvres, alors qu'au Nord s'éten
dent des sols plus riches sur schistes. Cette anomalie 
est encore aggravée par la fermeture traditionnelle 
des terroirs de chaque bourg Attié, aussi bien aux 
allochtones qu'aux voisins de même ethnie. 

(32) C'est dans la sous-préfecture d'Agboville que les 
manœuvres u industriels » sont les plus nombreux : près de 
10.000. 



RESEAU URBAIN ET PRINCIPALES LIAISONS ROUTIËRES 

... Route goudronnée 
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108 Distance en km par rapport 
à Abidjan 

...... Secteur de plantations 
de type industriel 
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CONCLUSION 

De l'ensemble des données qui viennent d'être 
exposées, il apparaît clairement que le domaine d'é· 
tudes ne présente ni homogénéité ni unité organique. 
Il est constitué d'ethnies différentes, autochtones et 
allochtones, entre lesquelles la miscegénation ( 33) est 
à peine amorcée. La densité démographique varie 
considérablement d'une sous-préfecture à l'autre 
(Ayamé: 7 hab. au km2

, Bongouanou 36 hab. au 
km2

). De même s'y juxtaposent des modes de vie 
aussi éloignés les uns des autres que la résidence
unique sur micro-villages et la double résidence 
accusée en gros bourgs et campements. 

Il faut également citer un autre type de différen
ciation qui a été simplement évoqué jusqu'ici et qui 
porte sur le statut de résidence. On analysera plus 
loin ( 34) le poids de la population des manœuvres, 
saisonniers ou relativement stabilisés : ils constituent 
une masse aux caractéristiques démographiques dis
tinctes de celles des résidents. 

Tous ces éléments hétérogènes pourraient s'inté
grer dans une -unité organique, autour par exemple 
d'un pôle unique de développement. La carte D 10 
suggère au contraire que le centre de gravité du Sud
Est est situé à l'extérieur de la région, à Abidjan. 
Les routes goudronnées déterminent, dans la région 
étudiée, trois couloirs principaux de circulation, 
d'échanges et de condensation démographique. A 
l'Ouest, un premier axe rouµer, doublé par le chemin 
de fer, se dirige vers Agboville. Le second, au centre, 
se dédouble au-dessus d'Adzopé; l'une de ces bran
ches dessert Ahengourou, l'autre atteindra prochai
nement Daouk.ro. Enfin, à l'Est, la route Abidjan· 
Aboisso relie directement la sous-zone IV Est à la 
capitale. Il n'est pas surprenant, dans ces conditions, 
que toutes les sociétés publiques, para-publiques, ou 
privées, qui mettent en valeur la région, aient leur 
siège social à Abidjan. 

La position des villes, à l'extrémité de chaque axe 
goudronné, confirme bien cette structure en éventail. 
A 100 km environ d'Abidjan, directement dépendant 
de cette ville au point de vue administratif, sans 
aucun véritable établissement industriel, Agboville, 
Adzopé et Aboisso, avec leur population inférieure 
à 20.000 habitants ne sont en somme que des relais 
trop rapprochés de la capitale pour tirer de leurs 
fonctions essentiellement commerciales une expan
sion rapide. L'évolution de ces chefs-lieux, dépourvus 
de secteur d'activité secondaire, reste dépendante 
du secteur primaire. La ville est un lieu d'échange, 
plus qu'un véritable pôle de développement. Si l'on 
voulait donc stratifier la région, d'un point de vue 
uniquement économique, c'est par rapport à son 
véritable pôle, c'est-à-dire par rapport à la capitale 
d'Etat, qu'il faudrait le faire. 
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On peut, de ce point de vue, distinguer autour 
d'Anyama un secteur qui fait de plus en plus partie 
de la zone suburbaine d'Abidjan. 

Plus loin, de part et d'autre de la capitale, drainés 
chacun par une voie de communication à grande cir
culation, s'étendent deux secteurs où dominent les 
plantations de type industriel, exploitées, la plupart 
du temps, par des sociétés utilisant une main
d'œuvre allochtone dans sa très grande majorité. Ces 
secteurs comportent aussi des enclaves plus ou moins 
importantes qui restent étrangères à l'activité éco
nomique locale (35). Démographiquement, cette 
situation se traduit dans ces secteurs par une forte 
densité de manœuvres salariés, vivant par groupes 
de plusieurs centaines dans des villages installés pour 
eux à proximité du bloc de plantations. 

Au-delà des limites de ces deux secteurs, ce sont 
les exploitations de type familial qui dominent. Elles 
aussi utilisent une main-d'œuvre largement étrangère, 
mais celle-ci est dispersée sur des campements qui 
forment autour des villages des réseaux plus ou moins 
étendus. 

En définitive la proximité par rapport à Abidjan 
parait bien le facteur le plus marquant à condition 
d'entendre par le mot proximité, non la distance kilo· 
métrique, mais la facilité et la rapidité de liaison. 

* 

(33) Mélange des groupes par mariage interethnique. Le 
point sera repris et développé plus loin. 

(34) Voir 3• partie • Les manœuvres et leur famille. 

(35) Sauf dans le cas où des plantations villageoises, comme 
c'est le cas pour la SODEPALM et la SALCI prolongent les 
cultures des blocs industriels. 



lie PARTIE 

LES DONNEES DE STRUCTURE 

Les informations de caractère général qui ont été 
données dans la première partie étaient indispensa
bles pour situer les résultats obtenus par le sondage 
probabiliste. Celui-ci n'a porté que sur le seul milieu 
rural. Chaque fois qu'il sera possible, on fournira 
pourtant à titre de comparaison, les données collec
tées à Bongouanou et Ahengourou, bien que l'on ne 
puisse avoir la certitude que ces deux villes, toutes 
deux en zone Agni, soient véritablement représenta
tives de l'ensemble de la population urbaine régionale. 

SECTION I 

LES DONNEES COLLECTIVES. 

Les unités statistiques collectives, surtout dans 
une période de transformation des structures tradi
tionnelles, sont très délicates à repérer sur le terrain. 
La difficulté d'une évaluation statistique apparaît 
déjà au stade des définitions. 

A - DEFINITION DES CONCEPTS. 

Le niveau de solidarité le plus important était 
autrefois le lignage, c'est-à-dire l'ensemble des parents 
descendant unilinéairement d'un ancêtre commun 
(1). Pour les ethnies du groupe Akan, c'est le matri
lignage ( « abasua » en Agni), qui est le groupe privi
légié. Il n'existe pas de terme d'ailleurs pour dési
gner le patrilignage. L'étude statistique des lignages 
est fondée sur les déclarations faites· par les chefs 
d'unités élémentaires et confirmées par les notables 
des villages. 

Le lignage regroupe des unités plus petites, cons
tituées par des individus pratiquant la commensalité 
et partageant la même habitation. Cette définition 
correspond dans la statistique française au terme de 
ménage (2). Elle peut donc avoir une extension plus 
large que la famille biologique qui n'inclut que les 
conjoints et leurs enfants. Dans ce sens le mot mé
nage correspond au concept « d'unité budgétaire» 
et le critère essentiel pour en fixer les limites est 
l'existence d'une solidarité économique quotidienne 
( 3 ). Les ascendants et collatéraux du chef de ménage, 
comme ses descendants mariés, peuvent être inclus 
dans cette unité. 

Le ménage lui-même peut-être composé de plusieurs 
« noyaux» ou « groupes nucléaires », c'est-à-dire de 
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plusieurs familles biologiques : ainsi, le ménage du 
fils qui vit avec ses parents constitue un noyau se
condaire en situation de dépendance économique 
généralement temporaire. 

Dans la situation traditionnelle tout ménage était 
nécessairement rattaché à un lignage. L'étranger, au 
sens le plus large, n'était admis sur le territoire du 
village que s'il était pris en tutelle par un chef de 
lignage, dont il devenait l'obligé et pour ainsi dire 
le client. Aujourd'hui les allochtones, aussi bien 
Baoulés que Maliens, se considèrent comme formant 
des unités familiales indépendantes ; on les appellera 
ici « ménages indépendants » ou unités budgétaires 
indépendantes (U.B.I.). 

Dans le découpage de la population en unités 
élémentaires, deux difficultés sont intervenues: 

Certains jeunes, mariés ou non, se sont présentés 
comme chefs de ménages, parce qu'ils possédaient 
une plantation. Or, les vérifications qui ont été 
faites ont montré que certains de ces jeunes dis
posaient effectivement d'une plantation, mais que 
celle-ci n'était pas encore en production. En réa
lité, ces résidents devaient être considérés comme 
membres du ménage de leur père. Les contrôles 
qui ont été faits ont permis d'éliminer la plus 
grande partie de ces erreurs. 

Il est vraisemblable que certains manœuvres, par
ticulièrement des célibataires, disposant temporai
rement d'une case au village aient été pris en 
compte et considérés comme des ménages indé
pendants. L'erreur peut porter à la fois sur la 
situation de résidence et sur l'autonomie réelle 
du manœuvre. On verra que le problème de la 
situation de résidence se pose en termes souvent 
ambigus. Quant à l'autonomie d'un manœuvre 
isolé, elle est indéniable s'il s'agit d'un salarié 
qui change constamment d'employeur .. Dans le 
cas contraire, il semble préférable d'inclure le 
manœuvre dans le ménage de son patron. 

(1) Voir le rapport sociologique. 

(2) Cette notion correspond elle·même aux anciennes ex
pressions feu ou foyer. 

(3) Le lignage constitue aujourd'hui encore un réseau de 
solidarité pour les situations exceptionnelles ou difficilement 
solubles dans le cadre trop étroit du ménage. 



On voit que les deux erreurs se sont conjuguées 
pour gonfler le nombre des petits ménages : la taille 
moyenne de l'ensemble des U .B. a été de ce fait légè~ 
rement sous-estimée. Une confirmation de ce biais 
peut être tirée des résultats de l'enquête agricole ; 
l'échantillon en était réduit, 400 ménages environ, 
mais la durée de l'observation, 2 passages de 3 mois 
chacun, permettait une appréciation plus exacte des 
véritables limites du groupe: la taille moyenne trou
vée dans cette enquête est sensiblement plus élevée 
que pour l'enquête démographique (7 personnes au 
lieu de 5,85 ). 

B - LES LIGNAGES. 

L'étude de cette unité traditionnelle a surtout un 
intérêt sociologique. Les résultats statistiques collectés 
ne présentent en soi qu'une valeur limitée. 

On peut faire l'hypothèse que la segmentation 
progressive de ces lignages traduit la dégradation gé-

nérale des structures traditionnelles. Mais pour uti
liser cet indicateur il faudrait disposer d'un terme 
de comparaison définissant la répartition des lignages 
selon leur taille dans une situation antérieure. Une 
telle référence manque. D'autre part il est vrai qu'une 
institution peut se dégrader sans que les groupes se 
segmentent: simplement les liens de solidarité qui 
les unissent se relachent. 

Il a néanmoins paru utile de fournir quelques 
données sur ce point : si les résultats globaux 
n'offrent guère d'intérêt, leur présentation ethnie 
par ethnie peut constituer pour l'ethnologue une 
indication utile. 

1 · REPARTITION DES LIGNAGES SELON LEUR TAILLE. 

La taille d'un lignage peut se définir à partir, soit 
de l'effectif de la population qui dépend d'un même 
chef de lignage, soit selon le nombre de chefs de 
ménages qui reconnaissent son autorité. 

REPARTITION DE 100 LIGNAGES DE CHAQUE GROUPE ETHNIQUE SELON LE NOMBRE 
DE MENAGES (U.B.) ET NOMBRE MOYEN DE MENAGES PAR LIGNAGE 

Tableau D 10 

~e s l 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30et+ Total Nombre moÎen de 
ménages par ignage 

Abron .................... 8 3 2 12 21 23 12 9 5 5 100 12.3 
Baoulé (Zone 1) .... - . . . Il 18 6 2 11 52 100 32.5 
Agni (Zone 2) ........ 2 2 l 5 22 20 17 4 Il 13 IOO 19.0 
Attié (Zone 3) ........ 4 9 14 5 9 59 100 45.3 
Abbey .................... 7 l 21 36 21 14 100 22. l 
Ensemble (a) .......... 2 l 2 4 15 20 15 6 9 26 100 24.0 

(a) Cette répartition est obtenue en accordant à chaque éthnie un poids correspondant à son effectif. 

On voit que la taille moyenne varie considérable- appartiennent à des groupes familiaux distincts et 
ment d'un groupe ethnique à l'autre. Les Attiés sem- dispersés dans leurs pays d'origine. 
blent avoir conservé les groupements les plus étendus. 
Les Baoulés de la zone 1, implantés depuis le XVIIIe 
siècle avaient migré en groupes constitués ; il est donc 
normal qu'ils aient maintenu sur leur nouvelle aire 
de peuplement, l'essentiel de leurs structures tradi
tionnelles. Les Baoulés de la zone 4, au contraire, 
installés depuis le début du siècle et arrivés indivi
duellement ou par ménage, restent reliés unité par 
unité à leur groupe d'origine, mais il n'existe pas 
entre eux de solidarité familiale étendue. Leur situa
tion, de ce point de vue, est en somme la même que 
celle des Maliens et des Voltaïques, plus récemment 
implantés. Les allochtones forment des communautés 
ethniques avec un responsable par village, mais ils 

Quant aux Abrons et aux Agnis, leurs lignages, 
bien que plus réduits que ceux des Attiés ou des 
Baoulés de la zone 1, gardent une certaine impor
tance : la taille modale est d'environ 10 ménages. 
La moyenne des Abrons, sensiblement inférieure à 
celle des Agnis, s'explique vraisemblablement par la 
présence dans le groupe Abron d'éléments Koulangos, 
partiellement assimilés, mais qui semblent former 
des lignages moins étendus. 

Le tableau suivant permet de répartir les lignages, 
selon le nombre de personnes qui dépendent de leurs 
chefs. 

REPARTITION DE 100 LIGNAGES DE CHAQUE GROUPE ETHNIQUE SELON LEURS EFFECTIFS 
Tableau D ll 

~ 
Effectif approxi· . 0-12 13-20 21-40 41-60 61-100 IOl-150 150 et+ Total matif moyen par 

e lignage 

Abron .................... 9 Il Il 24 23 15 7 100 75 
Baoulé .................. . . 4 Il 17 15 53 100 200 

!ru~:::::::::::::::::::::: 3 2 18 IO 23 24 20 100 ll5 . - . - IO 9 81 100 300 

Ensemble .............. 3 3 IO IO 20 20 34 100 170 

- 35 -



Ce tableau, plus que le précédent encore, met en 
évidence la taille importante des lignages spéciale
ment dans les ethnies Attié et Baoulé. 

Il - REPARTITION DES CHEFS DE LIGNAGES SELON 

LE GROUPE D'AGE DU CHEF DE LIGNAGE. 

Le tableau D 12 donne pour les principales ethnies 
la répartition des chefs de lignage selon le groupe 
d'âge (4). 

REPARTITION DE 100 CHEFS OE LIGNAGE PAR GROUPE D'AGES SELON L'ETHNIE 

Tableau D 12 

Ethnie Age du chef de lignage 30-39 ans 40-49 ans 

Abron ········································ 5 12 

~ri:~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 19 
10 18 

Baoulé ........................................ 6 2 
Abbey ........................................ 14 

Ensemble .................................... 7 14 

Il semble que chez les Agnis et les Attiés, la res
ponsabilité du lignage soit plus facilement accordée 
que dans les autres ethnies à des hommes de moins 
de 60 ans. C'est sans doute parmi les Abheys que 
cette responsabilité est restée avec le plus de netteté 
une prérogative des hommes âgés. Seule une étude 
spécifique de chaque groupe ethnique permettrait 
d'expliquer les différences constatées. 

Par contre, il faut signaler que la position de chef 
de village moins liée aux normes traditionnelles, est 
de plus en plus confiée en fonction de la compétence, 
en particulier de l'instruction, plutôt que par droit 
de séniorité. 

C - LES MENAGES EN GENERAL - (U.B.). 

On traitera d'abord de l'ensemble des ménages, 
qu'ils soient dépendants ou non d'un lignage. Le 
paragraphe D traitera spécialement des unités indé
pendantes. 

1 - REPARTITION DES MENAGES SELON LEUR TAILLE. 

La taille des ménages varie selon l'ethnie et le 
milieu d'habitat. 

a) Les différences interethniques. 

On n'a présenté dans le tableau suivant que les 
principaux groupes ethniques, ceux qui ont pu être 
observés d'une manière statistiquement valable grâce 
au sondage aléatoire par grappes. 

Le tableau D 13 permet de constater que la répar
tition des ménages selon la taille de l'U .B. s'établit 
d'une façon nettement différente chez les autochtones 
et chez les allochtones. En ce qui concerne les pre
miers, le pourcentage des ménages de moins de 5 
personnes varie selon les cas de 35 o/o à 44 o/o ; pour 
les seconds les valeurs extl'êmes sont 48 o/o et 5 7 o/o, 
la taille moyenne des uns est comprise entre 6,6 et 
5, 7 personnes, alors que pour les autres, elle est 
toujours inférieure à 5. 
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50-59 ans 60-69 ans 70 ans et+ Total 

18 40 25 100 
30 25 18 100 
22 'J:1 23 100 
33 39 20 100 
8 50 28 100 

24 32 23 100 

A l'intérieur du groupe des autochtones, une dis
parité sensible intervient en ce qui concerne le pour
centage des ménages composés d'un seul individu : 
Agnis et Abrons présentent des valeurs relativement 
élevées, de l'ordre de 10 o/o, alors qu'Attiés et Abrons 
restent en-dessous de 4 o/o. 

Pour ce qui est des étrangers, il est normal que la 
proportion des isolés soit plus importante que pour 
les autochtones ; il est possible néanmoins, comme 
il a été indiqué plus haut, que quelques manœuvres 
célibataires non résidents aient été indûment pris en 
compte. 

b) Les différences selon le milieu d'habitat (5). 

Alors que la taille moyenne des ménages ruraux 
est d'environ 6 personnes, celles des unités urbaines 
correspondantes tombe autour de 4,5. Il est certain 
que la proportion d'étrangers, beaucoup plus impor
tante dans les villes, est la principale raison de cette 
disparité : la taille moyenne de ces ménages d'immi
grants, aussi bien dans les centres qu'en milieu rural 
est légèrement supérieure à 4 individus, mais en 
milieu urbain, elle représente toujours une proportion 
beaucoup plus considérable de la population totale. 

La comparaison des deux séries d'histogrammes 
2 et 3 de la planche D 4, montre que le facteur 
ethnique n'est pas le seul à jouer : la taille moyenne, 
pour l'ethnie dominante dans les deux exemples 
choisis, est plus petite en ville qu'en milieu rural. 

( 4) La partie supérieure gauche de la planche D 3 repré
sente graphiquement la distribution selon ce critère de l'ensem
ble des lignages. Les trois autres figures de cette planche 
concernent la même distribution pour les autres types d'unités 
collectives (U.B., noyaux dépendants) et, comme terme de 
comparaison, pour l'ensemble de la population masculine. 

( S ) La ville de Bongouanou est la seule où l'on dispose 
d'une répartition des ménages selon leur taille et par ethnie, 
encore cette distribution n'est-elle significative que pour les 
deux ethnies les plus importantes, Mandés et Agnis. 



REPAHTITION IJES MENAGES (U.B.) SELON J ,ElJR TAILLE 

Tableau D 13 (en nombres absolus) 

I~ R ND 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 - 14 15 - 19 20 + Total 
e 

Abht·v - 140 318 732 706 796 610 553 556 276 186 439 183 25 5.520 
Ahro~ - 711 528 888 807 865 653 401 459 :122 200 523 136 57 6.550 
Agni 3 1.613 1.356 2.272 2.126 2.596 1.942 1.670 1.378 1.151 803 1.687 527 146 19.270 
Allié 7 1.226 2. 764 !3. 258 4.264 3.421 3.258 3.582 2.584 2.005 1.665 3.065 1.121 360 32.580 
Baoulé Il l.567 1.948 2.425 2.618 2.312 2.077 1. 707 1.378 1.123 795 1.526 408 135 20.030 
\lundé - 1.140 1.170 l.696 1.660 l.478 l.133 695 582 340 286 445 128 27 10.780 
St~noufo - 118 98 174 146 172 189 59 20 56 9 55 7 7 1.110 
Voltaiqut• 7 851 561 865 979 916 658 320 184 178 53 136 18 4 5.730 
Autres Il 283 287 324 313 250 317 263 158 90 58 57 7 12 2.430 
Total 39 7.649 9.030 12.634 13.619 12.806 10.837 9.250 7.299 5.541 4.055 7.933 2.535 773 104.000 

(en pourcentage) 

~ B ND 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 - 14 15 - 19 20 + Total 
effectif 
moyen . 

Ablwv - 2.5 5.8 13.3 12.8 14.4 l l.O 10.0 10.1 5.0 3.4 7.9 3.3 0.5 100 6,3 
Abro~ - 10.9 8.1 13.6 12.3 13.2 9.9 6.1 7.0 4.9 3.1 7.9 2.1 0.9 100 5,7 
Agni - 8.4 7.0 11.8 ll.O 13.5 10.1 8.7 7.1 6.0 4.2 8.7 2.7 0.8 100 6,0 
Attié - 3.8 8.5 10.0 13. l 10.5 10.0 11.0 8.0 6.2 5.0 9.4 3.4 1.1 100 6,6 
Raoulé 0.1 7.8 9.7 12. l 13.1 11.5 10.4 8.5 6.9 5.6 4.0 7.6 2.0 0.7 100 5,9 
\1and é - 10.6 10.8 15. 7 15.4 13. 7 10.5 6.4 5.4 :t2 2.7 4.1 1.2 0.3 100 4,6 
Sénoufo - 10.6 8.8 15.7 13.2 15.5 17.0 5.3 l.8 5.1 0.8 5.0 0.6 0.6 100 4,8 
Voltaïque 0.1 14.8 9.8 15.1 17. l 16.0 ll.5 5.6 3.2 3.1 l.O 2.4 0.3 - 100 4,2 
Autres 0.5 11.6 l l.8 13.3 12.9 10.3 13. l 10.8 6.5 3.7 2.4 2.3 0.3 0.5 100 4,7 
Ens<~mblc - 7.4 8.7 12.2 13. l 12.3 10.4 8.9 7.0 5.:J 3.9 7.6 2.4 0.8 100 6,0 



80· % 

70. 

60. 

50. 

LO. 

30. 

20 • 

PLANCHE D.3 

REPARTITION DE LA POPULATION MASCULINE DE 15 ANS ET PLUS 
SELON LE NIVEAU DE RESPONSABILITÉ SOCIALE 

CHEFS DE LIGNAGES 
80· % 

70. 

60. 

so. 

LO. 

CHEFS DE M~NAGES 

rU.8.J 

1

:· ______ 1~:1~1~1~~~l~~~l~~l~i:~]~]_l~~~l~I-~~~------~~~ 
15·19 20·29 30-39 LO·L9 50.59 60et+ Age -

80 % 
CHEFS DE"NOYAUX'' 

70 

60 

S.E.D.E.S. 

80 % 

70 

60 

50 

LO 

30 

Age 

- 38 -

POPULATION MASCULINE 
DE PLUS DE 15 ANS 



PLANCHE D.~ 

REPARTITION DE 100 MENAGES 
SELON LEUR TAILLE 

20 

20 

20. 

MILIEU RURAL 

ENSEMBLE 
Taille moyenne: 5,9 

MAND~S 

Taille moyenne : 4, 6 

1 2 3 /. 5 6 7 8 9 10 1112 13 11. 1516 17 1819 20 

AGNIS 
Taille moyenne: 6, 0 

1 2 3 /. s 6 7 8 9 10 11121311. 15 161719 19 20 

S.ED.E.S. 

- 39 --

BONGOUANOU 

20. ~- ENSEMBLE 
· =j~jjj Taille moyenne: 4,6 

1 
1: 

0 f:::::::::::::I 

1 2 3 t. 5 6 7 8 9 1011121311. 20et + 

MANDtS 

20: 1 )..Taille moyenne:4,2 

1 2 3 t. 5 6 7 8 9 10 11121311. 

AGNIS 

20 Taille moyenne: 5,3 

10 

cm 
1 2 3 t. 5 6 7 8 9 1011121311. 20et+ 



VARIATION DE LA TAILLE DU MENAGE 
EN FONCTION DE LAGE DU CHEF DE MENAGE 

Nombre de personnes 

10 

9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .;;:;,.;;~ ;-.._ ... ..._. 
r··-- . 
• 

.. i 
8 - ---------------------. 

i _ _,, ____ --..... 

........ 

PLANCHE D.5 

. i· ........ _ 

' i 
7 -------- ------------·----

6 

5 

4 

3 

2 

1 
20 

S.E.D.E.S. 

25 30 

/ . . 

35 40 

- 40 -

"- ACNI Il. ,.,--...--.............. - - ~'----~ 

.......... ·····- -. . •• •• 
•••• 

45 50 55 

BAOULE :L 
-- 1 
ENSEMBlé 

••• VOL TAIOUE 

60 65 
Age du chef de menage 



REPARTITION DES MENAGES SELON LEUR TAILLE 
A BONGOUANOU 

Tableau D 14 

~ l 
e 2 3 4 5 6 7 

Mandés 20 14 17 15 9 8 6 
Agni 7 7 13 13 15 li 8 
Autres 28 13 13 IO 10 7 5 

Ensemble 20 12 15 13 10 8 6 

A l'intérieur de la zone urbaine, il est certain que 
la taille des ménages varie également en fonction de 
la profession principale du chef de ménage ; les UB 
agricoles, en particulier, sont généralement, pour . 
une même ethnie, d'une taille moyenne supérieure 
aux autres catégories (6). 

Les données statistiques précises manquent sur ce 
point. On a admis comme hypothèse probable que 
les UB agricoles ont une taille moyenne au-dessus 
de la taille moyenne les UB autonomes et que les 
UB, non agricoles, ont une taille moyenne sensible
ment égale à celle des ménages allochtones. On a 
donc retenu une moyenne de 5 ,8 personnes dans le 
1 cr cas et de 4,1 dans le second. Si l'on inclut l'ag
glomération d'Anyama dans le milieu rural, confor
mément au plan de sondage, on trouve, pour une 
population urbaine totale de 79.000 personnes, 5.000 
UB agricoles, soit 29.000 habitants, et 12.000 UB 
non agricoles, soit environ 50.000 habitants (7). 

(en pourcentage) 

8 9 IO 11-14 15-19 20 et 
Total 

Taille 
plus moyennt 

4 2 l 4 - - 100 4,2 
5 8 2 10 - 1 100 5,3 
4 3 2 4 1 - 100 3,9 

4 4 2 6 - - 100 4,6 

c) Variation de la taille du ménage en fonction de 
l'âge du chef de ménage. 

L'analyse de la répartition de la taille moyenne 
des ménages en fonction de l'âge de chef d'unité 
n'apporte guère d'informations utiles. La figure D 5 
qui représente les données du tableau D 15 montre 
pour toutes les ethnies des courbes croissantes, jus
qu'à 50 ans, et sensiblement décroissantes ensuite. 
La courbe Mandé (8) est située à un niveau nette
ment inférieur. Cette disparité s'explique au moins 
partiellement par le fait que la polygamie est plus 
rare parmi les allochtones, en particulier les Mandés, 
que parmi les autochtones. 

Seule anomalie dans les données du tableau D 15, 
la différence des deux séries Agnis et des deux séries 
Attiés, est peut-être due à l'échantillonnage par grap
pe. Il ne semble donc pas que l'on puisse fonder sur ce 
résultat une analyse différentielle, sociologique ou 
socio-économique, entre les sous-groupes d'une même 
ethnie, implantés dans des zones plus ou moins pro
ches de la côte. 

VARIATION DE LA TAILLE MOYENNE DU MENAGE 
EN FONCTION DE L'AGE DU CHEF BE MENAGE 

Tableau D 15 

Ethnie 
Abron Baoulé 1 Agni II Agni IV Attié III Attié IV Abbey III Mandé Ensemble 

Groupe d'âges (a) 

15-19 ans .......... 1.25 2.75 1.89 2.00 4.00 - 3.66 - 2.47 
20-24 ans .......... 2.25 2.83 2.93 4.73 3.31 2.89 3.22 1.49 2.9) 
25-29 ans .......... 4.07 3.71 4.34 6.66 3.64 4.18 4.35 2.91 3.82 
30-34 ans .......... 5.01 4.88 5.00 6.00 5.51 5.00 6.12 3.80 4.89 
35-39 ans .......... 5.82 5.76 6.47 6.26 7.51 6.34 7.50 4.76 5.92 
40-44 ans .......... 6.57 7.26 7.51 9.01 8.75 7.36 7.70 5.35 6.88 
45-49 ans .......... 6.87 7.30 7.76 9.32 8.94 6.82 7.48 5.71 7.14 
50-54 ans .......... 6.79 7.33 7.69 7.89 8.58 7.18 7.75 5.76 7.11 
55-59 ans .......... 7.10 6.62 7.35 9.96 9.39 5.83 5.63 6.04 7.07 
60-64 ans .......... 6.83 7.13 6.97 5.65 7.29 5.37 4.47 6.47 6.54 
65-69 ans .......... 5.84 6.19 5.74 5.79 7.68 4.51 4.30 5.67 6.13 
70 ans et+ ....... 5.86 6.63 6.91 8.00 5.60 4.94 4.50 4.80 5.00 

Ensemble .......... 5.76 6.00 6.18 7.19 7.03 5.88 6.18 5.31 5.85 

(a) Pour cette ethnie, en raison du petit nombre des observations dans ces groupes d'âges, la courbe représentant l'évo
lution entre 15 et 30 ans (figure 3) a été ajustée. 

(6) A l'exception peut-être des UB de fonctionnaires. 

(7) Si l'on exclut Anyama du milieu rural, les résultats 
sont les suivants: Population totale 89.000. Nombre total 
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d'U.B.: 19.500. Nombre d'U.B. agricoles: 5.800 environ. 

(8) Celle du groupe voltaïque n'a pas été représentée parce 
qu'elle n'est pas significativement différente de celle des Mandés. 



Il · REPARTITION DES MENAGES SELON L'AGE DU 

CHEF DE MENAGE. 

La répartition de l'effectif des ménages selon l'âge 
du chef d'unité ne présente dans le cas présent qu'un 

intérêt limité : on verra plus loin, en effet, que la 
très grande majorité des « noyaux » constituent des 
ménages autonomes. La répartition des ménages 
selon l'âge de leur chef recoupe donc approximati
vement celle des hommes mariés. 

REPARTITION DE 100 MENAGES SELON L'AGE nu CHEF OE MENAGE 
DANS QUELQUES GROUPES ETHNIQUE 

Tableau D 16 

15-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 

Attié III .............. . 13 37 
Baoulé 1 .............. . 15 28 
Agni II ................ . 17 33 
Mandé IV ............ - 4 36 
Voltaïque IV ........ . 4 40 

Toutes Ethnies .... - 16 33 

Les exemples fournis dans ce tableau suggèrent 
un net retard des Mandés et des Voltaïques, c'est
à-dire des deux plus importants groupes allochtones 
pour l'accession à la responsabilité sociale de chef de 
ménage. Cette particularité tient sans conteste aux 
difficultés socio-économiques que rencontrent toujours 
des immigrants récents. Si la comparaison entre 
autochtone et allachtone est significative en début de 
série, pour le groupe d'âge de 20-29 ans en particu
lier, elle perd toute valeur par la suite car la struc
ture par âge des populations cesse alors d'être com
parable. 

D - LES MENAGES INDEPENDANTS (U.B.I.). 

Le pourcentage des ménages indépendants varie 
considérablement d'une zone à l'autre, comme le 
montre le tableau suivant : 

40-49 ans 50-59 ans 60 % Total 

21 15 14 
29 17 ll 
25 14 li 
29 21 lO 
40 10 6 

25 15 11 

POURCENTAGE DES MENAGES 
INDEPENDANTS PAR RAPPORT 
A L'ENSEMBLE DES MENAGES 

(par zone) 
Tableau D 17 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

Nombre total Nb. d'U.B.I. 
Nb. UBI X lOO 

d'U.B. Nb. UB 

Zone l ...... 29.740 9.150 30,8 
Zone 2 ...... 31.480 12.760 24,7 
Zone 3 ...... 22.810 2.020 8,9 
Zone 4 ...... 19.970 12.370 61,9 

Ensemble .. 104.000 36.300 34,9 

Les deux situations extrêmes sont très éloignées 
l'une de l'autre : il y a, en zone III un pourcentage 
d'U.B.I. environ 7 fois plus petit qu'en zone IV. 
Le tableau 18 rend manifeste l'importance du fac
teur ethnique pour expliquer ces disparités. 

NOMBRE DE MENAGES INDEPENDANTS POUR 1.000 MENAGES (a) 

Tableau D l8 

Zone Ethnie Abbey Abron Agni Attié Baoulé Mandé Voltaïque Ensemble 

Zone l ....................... - 150 345 . 140 935 985 310 
Zone 2 ....................... . - llO . 975 980 1.000 405 
Zone 3 ....................... 13 - . 13 l.000 965 l.000 90 
Zone 4 ....................... - . 430 67 970 980 1.000 620 

Ensemble .................. 13 150 140 31 375 970 995 350 

(a) Au-dessus de 100 les valeurs ont été arrondies à la valeur décimale ou semi-décimale la plus proche. 

Les ethnies allochtones sont composées presque 
uniquement de ménages qui se sont déclarés indé
pendants : éloignés de leurs pays d'origine, les chefs 
de familles mandés ou voltaïques constituent, du 
point de vue familial, des unités juxtaposées et re
liées une à une d'une manière plus ou moins lache, 
avec le lignage demeuré au pays. Quel que soit 
d'ailleurs ce degré de solidarité, il était normal que 
ces chefs de ménage, questionnés en Côte d 'Ivoire 
aient déclaré presque unanimement qu'ils étaient au
tonomes. 

Le cas des Baoulés est à cet égard significatif : 
en zone 1 le pourcentage des UBI reste très faible 
dans leur groupe, alors qu'en zone IV, comme il a 
été dit plus haut, il atteint celui des Voltaïques ou 
des Maliens. La répartition du tableau D 16 s'ex
plique donc très largement par la proportion plus 
ou moins forte, dans une population, de ménages 
immigrés. Cette proportion constitue en somme un 
bon indicateur de la propension des autochtones à 
accueillir des allochtones. 
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Il ne faut pourtant pas négliger un autre facteur : 
il existe parmi les autochtones eux-mêmes, un pour
centage faible mais non négligeable d'unités indépen
dantes ; ainsi 11 o/o des ménages Agnis de la zone 
II sont indépendants et pour la même ethnie, en 
zone IV, le taux dépasse 43 o/o. Ces pourcentages 
sont beaucoup moins élevés pour les Abbeys ou les 
Attiés. Il faut toutefois noter que dans cette dernière 
ethnie, comme parmi les Agnis, la part des unités 
indépendantes est plus forte en zone IV qu'en zone 
III. 

E - LES GROUPES NUCLEAIRES DEPENDANTS 

Les résultats qui sont présentés ici résultent d'un 
simple interrogatoire et non d'une observation perma
nente. Il est donc possible que les groupes nucléaires 
dépendants soient en réalité plus nombreux que ceux 
qui ont été recensés, en raison de la tendance notée 
plus haut : les jeunes préféraient toujours se décla
rer économiquement autonomes dès qu'ils possédaient 
une parcelle de plantation, même si celle-ci n'était 
pas encore en production. 

NOMBRE DE GROUPES NUCLEAIRES DEPENDANTS POUR 1.000 MENAGES 

Tableau D 19 

z~ie Abbey Abron Agni 

Zone 1 ....................... - 85 43 
Zone 2 ....................... - - 34 
Zone 3 ....................... 35 - -
Zone 4 ....................... - - 100 

Ensemble ·················· 35 85 39 

Les différences interethniques ne sont sans doute 
pas toujours significatives. Deux résultats méritent 
pourtant d'être signalés : le fort pourcentage que 
présentent Abron et Mandé et l'importance relati
vement grande de ces ménages dans la strate IV, 
quelle que soit l'ethnie considérée. Ce deuxiè.me 
point est difficile à interpréter : on pourrait penser 
que, dans cette zone, un pourcentage plus élevé de 
groupes nucléaires dépendants traduirait une plus 
faible dégradation des structures coutumières. Mais 
l'interprétation inverse est également possible : les 
jeunes gens y seraient parvenus, plus nombreux 
qu'ailleurs, à se marier avant l'âge traditionnel et 
le père devrait supporter la petite famille de son fils 
jusqu'à ce que celui-ci soit économiquement éman
cipé. 

Attié Baoulé 1 Mandé Voltaïque Ensemble 

- 22 45 40 42 
- 32 16 17 31 

19 - 91 - 25 
23 85 130 106 72 
20 34 75 40 34 

Conclusion 

Le rapprochement de données relatives aux diffé
rents types d'unités, dans la mesure au moins où la 
plupart des groupes ethniques présente des analogies 
socio-culturelles (9), permet une première approche 
des structures sociologiques dominantes. Trois points 
méritent d'être particulièrement soulignés : 

1 - La généralisation de l'autonomie au niveau du 
groupe nucléaire. 

Le tableau suivant permet une comparaison de la 
distribution des responsabilités sociales dans le SUD
EST et dans la région de Korhogo. 

DISTRIBUTION DE 100 HOMMES DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU 
DE RESPONSABILITE SOCIALE PAH GRANDS GROUPES D'AGES 

Tableau D 20 

Région du SUD-ESf 

15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60 ans et+ 

Chef de lignage .... - l 4 12 
Chef de menage 

(U.B.) (a) .......... 30 92 91 80 
Chef de groupe 
nucléaire .............. 5 3 2 3 
Sans responsabilité 65 4 3 5 
Total .................... 100 100 100 100 

(a) y compris les U.B.I. 

La figure D 6 qui représente les deux réparllllons 
par grand groupe d'âge traduit la disparité des deux 
situations. En pays sénoufo, 27 o/o des hommes de 
30 à 44 ans disposent d'une autonomie économique, 
le pourcentage correspondant est de 93 o/o dans le 
SUD-EST. Il serait fastidieux de poursuivre la corn-

Région de KORHOGO 

Ensemble 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60anset+ !Ensemble 

2 0 2 9 25 6 

70 3 25 40 30 24 

3 18 34 28 18 33 
25 79 39 23 27 37 

100 100 100 100 100 100 

(9) Ces analogies socio-culturelles peuvent être de deux 
sortes : d'une part Agnis, Abrons, Baoulés et dans une certaine 
mesure Attiés, sont les héritiers d'un stock culturel commun, 
celui des Akans; d'autre part les contraintes socio-économiques 
modernes les ont influencés dans le même sens et sensible
ment avec la même force. 
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paraison groupe d'âge par groupe d'âge : chacune 
des deux séries est homogène : l'une exprime une 
société encore très intégrée, où les groupes nucléaires 
de frères utérins forment fréquemment un ménage 
unique ; l'autre traduit une segmentation poussée 
qui entraîne l'autonomie de presque toutes les fa
milles biologiques. 

2 - Le statut des femmes. 

Le tableau D 21 en même temps qu'il fournit le 
nombre des U .B. par zone, distingue les unités dont 
le responsable est un homme Je celles qui ont une 
femme pour chef. 

REPARTITION DES MENAGES (U.B.) SELON LE STATUT DE LEUR CHEF 
(milieu rural) 

Tableau D 21 

Chefs de lignages 

Zone 1 Hommes .................... 970 
Femmes .................... -

Zone II Hommes .................... 950 
Femmes .................... -

Zone III Hommes .................... 550 
Femmes .................... -

Zone IV Hommes .................... 230 
Femmes .................... -

Ensemble Hommes .................... 2.700 
Femmes .................... -

Total ............................................ 2.700 

Il ressort de ce tableau que l'on n'a observé aucun 
cas où une femme avait accédé à la fonction de chef 
de lignage. Quant au pourcentage des femmes parmi 
les chefs d'U.B., il est, dans toutes les zones, extrê
mement faible. Ces résultats suggèrent qu'elles sont 
toujours en position de dépendance. 

Il faut pourtant noter que ces données concernent 
le seul milieu rural. Dans les villes, la situation parait 
sensiblement différente. Les « ménagères » isolées 
ou vivant avec leurs enfants sont relativement nom
breuses. Dans l'agglomération d'Abengourou, le re
censement de 1962 avait dénombré 265 groupes 
constitués par une femme seule, ou dont une femme 
assumait la responsabilité. Il s'agissait toujours d'uni
tés de petite taille, généralement moins de 4 person
nes. Ces ménages représentaient 15 o/o de l'ensemble 
des U.B., soit un pourcentage relativement élevé (10). 
Une estimation plus précise exigerait une étude socio
logique préalable permettant de dresser une typo
logie sommaire de ces ménages et de connaitre leur 
position par rapport aux autres unités collectives. 

Par ailleurs, le tableau D 21 ne traduit pas exacte
ment l'autonomie dont jouit l'épouse, ou les épouses, 
en milieu rural comme en milieu urbain. Chaque 
épouse constitue en réalité, une unité secondaire de 
décision économique. La solidarité de la femme avec 
ses enfants et ses frères utérins ainsi que la fréquence 
de la polygamie et la grande mobilité matrimoniale 
font du groupe épouse-enfant la véritable cellule élé
mentaire du tissu social. La réalité est donc plus 

(en valeurs absolues) 

Chefs de ménages 
dépendants 

Chefs de ménages 
indépendants Total 
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19.200 9.100 29.270 
420 50 470 

17.100 12.600 30.650 
670 }(>() 830 

20.100 2.000 22.650 
140 20 160 

7.200 12.200 19.630 
170 170 340 

63.600 35.900 102.200 
l.400 400 1.800 

65.000 36.300 104.000 

complexe que ne semblaient l'indiquer les données 
statistiques présentées : si la femme ne dirige que 
rarement, en milieu rural, un véritable ménage, elle 
garde en dépit du mariage une grande marge d'indé
pendance. Quant au milieu urbain, il nécessiterait, 
sur ce point aussi, une enquête particulière. dans la 
mesure surtout où les modèles pratiqués ont déjà 
une valeur exemplaire pour l'ensemble de la popu
lation. 

Il est possible d'affirmer que l'autonomie relative 
que connait dès maintenant la villageoise, se traduit, 
dans des cas de plus en plus nombreux chez les 
jeunes, par une véritable indépendance. 

3 - La juxtaposition de deux modèles de solidarité. 

Le chef de ménage Agni ou Attié, est relié à un 
réseau complexe de rapports de parenté, horizontaux 
ou verticaux. Cette solidarité, même si elle est en 
voie de dégradation, apparait comme une donnée 
encore réelle et le comportement qu'elle commande 
reste approuvé et au besoin encouragé par la grande 
masse du groupe ethnique. 

(10) Cette situation n'est pas sans analogie avec celle qui 
a été observée à Abidjan. L'étude socio-économique de la zone 
urbaine d'Abidjan ( Casha-Sema - Rapport n° 6 p. 40 et suiv.) 
révèle l'existence de nombreuses unités féminines : pour 100 
ménages, 8 sont des ménages de femmes célibataires et 4 % 
des ménages de femmes dont la situation matrimoniale est 
mal définie : Agnis, Baoulés et Appollos représentent à elles 
seules la moitié de cette dernière catégorie. 



Il en va tout autrement parmi les allochtones. Lem 
installation a été le fait d'une double décision, celle 
de l'immigrant et celle de la famille qui l'a accueilli. 
Groupés généralement dans une même partie de l'ag
glomération, ils y forment un quartier ethniquement 
homogène avec à sa tête l'un des immigrés les plus 
anciens ou un de ses descendants. 

La solidarité de ces groupes d'étrangers est sans 
doute souvent plus forte que celle des lignages au
tochtones, mais elle a naturellement un caractère 
artificiel. De plus, elle tire une partie de sa force de 
la précarité même de la situation des allochtones et 
de la nécessité pour eux de former un bloc uni s'ils 
veulent maintenir les droits qui leur ont été concé
dés. 

La juxtaposition dans le même village de ces deux 
types de solidarité joue en faveur de celle qui s'adapte 
le plus facilement aux conditions de l'économie mo
derne : si la grande majorité des chefs de ménages 
autochtones se sont déclarés partie intégrante d'un 
lignage, beaucoup de jeunes n'en considèrent pas 
moins que l'indépendance de l'étranger par rapport 
à sa famille étendue est la meilleure formule : en 
zone IV, là ou l'implantation des étrangers est la plus 
forte, 43 o/o des ménages Agnis se sont déclarés déliés 
de leur lignage. 

Lignages ou quartiers. ménages dépendants ou 
indépendants, ménages de grande taille ou famille 
plus étroite, ces caractéristiques se regroupent pour 
définir deux types de collectivité. 

Les autochtones largement majoritaires en milieu 
rural, attachés par leur tradition au lignage très struc
turé, mais conscients de son inadaptation à une éco-

nomie monétaire, tentent de concilier la solidarité 
coutumière et le caractère, de plus en plus individuel, 
de leur comportement économique. Les allochtones, 
familialement isolés du fait même de leur migration, 
majoritaires en milieu urbain, se présentent en uni
tés élémentaires autonomes, contrôlés simplement 
par un responsable ethnique. Ces deux modèles ne 
sont plus aujourd'hui simplement juxtaposés. Le 
second gagne sans cesse sur le premier. 

SECTION II 

DONNEES INDIVIDUELLES. 

A - LA PYRAMIDE DES AGES. 

De toutes les caractéristiques individuelles la plus 
fondamentale, la plus difficile aussi à connaitre avec 
exactitude, est celle qui concerne l'âge. Dans des 
populations où l'état civil est encore embryonnaire, 
les appréciations sont souvent biaisées en fonction de 
normes plus ou moins conscientes dont l'analyse n'a 
pas encore été faite d'une manière totalement satis
faisante. S'y ajoute parfois, et c'est le cas pour le 
Sud-Est, un ajustement délibéré de l'âge à ce que 
l'individu ou la famille considère comme utile, à 
plus ou moins long terme. 

J - LE MILIEU RURAL. 

Le tableau D 22 donne la répartition de la popu
lation par sexe et groupe d'âges, telle qu'elle résulte 
de l'exploitation des données brutes. C'est cette répar
tition qui sera toujours utilisée par la suite dans 
l'étude des données individuelles. La partie supé
rieure de la planche D 7 exprime cette répartition. 

REPARTITION DE LA POPULATION SELON LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE 
(données brutes) 

Tableau D 22 

En valeurs absolues (unité: 1.000) En pourcentage 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Fenunes Ensemble 

0-4 ans ........... 67.4 66.0 133.4 11.08 10.85 21.93 
5-9 ans ........... 61.7 58.2 119.9 10.14 9.56 19.70 

10-14 ans .......... 32.2 27.1 59.3 5.30 4.44 9.74 
15-19 ans .......... 20.1 22.6 42.7 3.30 3.72 7.02 
20-24 ans .......... 13.3 28.9 42.2 2.19 4.74 6.93 
25-29 ans .......... 17.0 27.9 44.9 2.79 4.59 7.38 
30-34 ans .......... 17.7 22.6 40.3 2.91 3.71 6.62 
35-39 ans .......... 20.2 16.1 36.3 3.33 2.64 5.97 
40-44 ans .......... 12.8 12.0 24.8 2.10 1.97 4.07 
45-49 ans .......... 14.0 9.5 23.5 2.31 1.56 3.87 
50-54 ans .......... 8.3 5.0 13.3 1.36 0.82 2.18 
55-59 ans .......... 7.5 4.0 11.5 1.24 0.65 1.89 
60-64 ans .......... 4.4 1.7 6.1 0.72 0.29 1.01 
65 ans et+ ...... 7.7 2.6 10.3 1.28 0.41 1.69 

Ensemble .......... 304.3 304.2 608.5 50.05 49.95 100.00 

- 46 -



PLANCHE D.7 

PYRAMIDE DES AGES t 
REPARTITION DE 1000 PERSONNES 

zo·NE RURALE 

12 ' 
M = 500 F. = 500 

7 60 J 
12 7 
1'- 50 8 
23 16 
21 LO 20 
33 26 
29 30 37 
28 1.6 
22 20 1.7 
33 37 
53 10 1.1. 

102 96 
111 0 109 

120 100 80 60 LO 20 0 0 20 LO 60 80 100 120 

BONGOUANOU 

6 1. 

7 
M = 510 F :1.90 

60 2 
9 5 

13 50 6 
20 11 
27 LO 15 
1.5 20 
,5 30 31. 
~6 1.8 
30 20 66 
30 51 ,7 10 1.0 
85 81 

100 0 107 

120 100 80 60 L.O 20 0 0 20 1.0 60 80 100 120 

AB EN GOUROU 

6 1. 

M = 510 F = 1.90 
9 60 5 
7 1. 

11. 50 7 
18 8 
29 1.0 17 
1.1 26 
1.5 30 1.2 
51 65 
1.5 20 56 
31. 1.6 
39 10 31. 
72 76 

100 0 100 

120 100 80 60 l.O 20 0 0 20 l.O 60 80 100 120 
S.E.0.E.S. 
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a) Le grand groupe d'âge 0-14 ans. 

Les anomalies y sont manifestes : 

chez les garçons comme chez les filles la diffé
rence d'effectif observée entre le groupe d'âge 
5-9 et le suivant est impossible : d'une classe 
à l'autre le nombre d'enfants baisserait. de plus 
de 50 o/o, alors que la mortalité comme l'émigra
tion sont, dans ces branches d'âges, très faibles 
(1). 

- Le rapport de masculinité pour le groupe d'âge 
0-14 est de 107 alors qu'il devrait être tout proche 
de 100. 

- Ce même groupe d'âge, 0-14 ans, représente 
51 o/o de l'ensemble de la population (2), pourcentage 
nettement supérieur à tout ce qui a été observé en 
Afrique et qui ne parait compatible avec aucun 
modèle théorique vraisemblable. 

- Enfin, le poids du groupe d'âge en question 
varie sensiblement d'une ethnie à l'autre : il est de 
59,4 o/o chez les Abbeys ; de 54,S chez les Attiés, de 
49,0 chez les Baoulés, de 4 7 o/o seulement chez les 
Mandés, les Voltaïques et les Sénoufos. Ce dernier 
pourcentage est d'autant plus surprenant que la 
pyramide des âges de ces groupes ethniques allochto
nes est plus jeune que celle des autochtones (3). On 
aurait donc dû normalement trouver ici un pourcen
tage plus élevé. 

Cette dernière remarque permet de formuler une 
hypothèse pour expliquer les données collectées et 
de les redresser sur ce point, de la manière la plus 
vraisemblable. Il se trouve, en effet, que le pour
centage des 0-14 ans dans une ethnie est d'autant 
plus élevé que le taux de scolarité y est fort. La po
sition des Baoulés, autochtones à 70 o/o, mais relative
ment peu scolarisés parait assez significative : le 
poids des 0-14 ans y est à peine supérieur à ce qu'il 
est chez les allochtones. 

Dans une région où 2 enfants sur 3 sont scolarisés 
( 4), il est certain que les contraintes ou règlements 
administratifs relatifs à l'école publique ont pu jouer 
un rôle déterminant dans les déclarations d'âges de 
moins de 20 ans. Il est de notoriété publique que la 
volonté des parents de scolariser leurs enfants est 
telle qu'ils les prémunissent longtemps à l'avance 
contre les risques d'exclusion que pourrait entraîner 
un retard dans le cours des études ; par exemple, 
à 5 ans, on déclarera que l'enfant n'a que trois ans, 
à 10 ans on lui en concèdera 7. Cette pratique n'a 
réellement pris de l'ampleur que lorsque la saturation 
des écoles a contraint le gouvernement à exclure les 
élèves manifestement trop âgés pour suivre avec pro
fit l'enseignement primaire. C'est dire que c'est au 
cours des dernières années que beaucoup de parents 
ont voulu garantir d'avance leurs enfants contre un 
tel risque. 

Il s'en suit un effet de télescopage, gonflant consi
dérablement les groupes d'âges 0-4 ans et 5-9 ans. 
L'analyse de la répartition de 1000 enfants de 0 à 
9 ans, année d'âge par année d'âge, confirme l'exis
tence d'un tel biais. 

REPARTITION SELON L'AGE 
DE 1.000 ENFANTS DE 0 A 9 ANS (a) 

Tableau D 23 

Age Nombre d'enfants 

0 an ll3 
l an 79 
2 ans 106 
3 ans 125 
4 ans 104 
5 ans 107 
6 ans 105 
7 ans 99 
8 ans 88 
9 ans 74 

Ensemble I.000 

(a) - Répartition sur la base du listing 

L'année d'âge à l'effectif le plus nombreux serait 
celle de trois ans. Dans les quatre années suivantes, 
le pourcentage ne décroit que fort lentement pour 
baisser brusquement entre 7 et 10 ans. 

Tout se passe donc comme si les déclarations d'âge 
étaient systématiquement faussées dans le sens du 
rajeunissement. Le même phénomène se produit pour 
le groupe d'âge réel 15-19 ans. Un certain nombre 
d'élèves, s'ils déclaraient leur âge réel, seraient exclus 
de l'enseignement public : ils utilisent donc des ju
gements supplétifs faux. Cette pratique est moins 
généralisée dans ce groupe d'âge que dans les pré
cédents ; pour les jeunes enfants, il s'agit d'une pré
caution relativement facile à prendre ; à 1 7 ou 18 
ans, ce procédé n'intéresse que les retardataires et 
la fraude est plus difficile ; elle est néanmoins assez 
courante pour accuser sur la pyramide le retrait du 
groupe 15-19 ans par rapport au précédent. 

Il semble donc qu'il faille, pour les groupes d'âge 
0-14 ans, rétablir les données à partir d'un modèle 
théorique défini en fonction des coefficients de nata
lité et de mortalité qui ont été observés dans la région. 
En supposant que la population est une population 
stable depuis 15 ans et en négligeant dans une pre
mière approximation les échanges migratoires on 
obtient pour un taux de croissance naturel de 26 %o 
et sur la base d'un effectif actuel de 610.000 per
sonnes, les effectifs suivant pour les groupes d'âge 
les plus jeunes (5). 

(1) Les absents pour raison scolaire y sont nombreux, mais 
ils continuent à compter dans l'effectif des résidents. 

(2) Il est de 53 % pour les garçons et de 49 % pour les 
filles. 

(3) On trouvera en annexe une répartition par âge selon 
l'ethnie. Tableau AD 3. (Données brutes). 

(4) Voir plus loin «Le niveau d'instruction». 

(5) La formule utilisée est la suivante : Y = N Sx 
(1 + t )-x, où Y est l'effectif à l'âge x, N, l'effectif actuel des 
naissances, Sx le taux de survie à ce même âge x et t le taux 
de croissance actuel. On a supposé que N et t étaient connus 
avec une précision suffisante et l'on a déterminé Y pour chaque 
groupe d'âges à partir de ces données. Cette méthode a été 
mise au point par Monsieur CALLIES, Administrateur de 
l'INSEE. 



EFFECTIF OBSERVE, EFFECTIF CALCULE, 
EFFECTIF RETENU POUR LE GROUPE 

Tableau D 24 D'AGE 0-14 ANS 

Effectif observé Effectif calculé Effectif retenu 

0-4 ans 133.400 114.700 115.000 
5-9 ans 119.900 90.200 96.000 

10-14 ans 59.300 76.600 79.000 

Ensemble 312.600 281.500 290.000 

La différence entre l'effectif calculé et l'effectif 
finalement retenu se justifie par le fait qu'entre 
1954 et 1959 en particulier, l'immigration a été 
assez forte ( 6) et que de jeunes couples sont venus 
avec des enfants en bas âge ; il existe de ce fait dans 
la population de 0-14 ans une proportion non 
négligeable d'enfants nés hors région. Il fallait donc 
sur ce point corriger légèrement le modèle. 

b) Le reste de la pyramide. 

L'ajustement qui vient d'être fait rejette dans les 
classes d'âge supérieur un peu plus de 22.000 per
sonnes indûment rajeunies. En acceptant comme 
une bonne approximation un taux de masculinité 
de 100 pour le groupe d'âge 0-14 ans, on repousse 
dans les groupes d'âge supérieur environ 16.000 
garçons et 6.000 filles (7). On considèrera que la 
plus grande partie de ces effectifs appartient en réa
lité à la seule classe d'âge 15-19 ans. 

Les résultats relatifs aux classes plus agees pré
sentent eux aussi des irrégularités surprenantes. On 
a relevé les plus flagrantes : 

la différence des effectifs entre hommes et fem
mes pour le groupe d'âge 20-24 est sans doute 
excessive, même si l'on tient compte du fait que 
les immigrés mariés de 30-39 ans ont générale
ment des épouses âgées de 20-29 ans; 

la croissance des effectifs masculins entre 20 et 
39 ans, outre les erreurs dans les déclarations 
d'âges, tient à la fois à l'importance de l'immi
gration vers les années 1955-1960 et au fait que 
l'émigration touche surtout les jeunes actifs ; 

les brusques diminutions chez les hommes entre 
l'effectif des 35-39 ans et celui des 40-44 ans 

d'une part, entre celui de 45-49 ans et celui de 
50-54 ans d'autre part, sont dues vraisemblable
ment à des biais dans les déclarations. 

- Enfin, il n'est pas exclu que les femmes, à 
partir de 25 ou 30 ans se soient systématiquement 
rajeunies. On ne peut en tout cas, se fonder sur la 
différence des effectifs selon le sexe dans les classes 
âgées pour démontrer une surmortalité féminine. 

Ces anomalies auraient pu être corrigées elles 
aussi sur la base d'un modèle théorique. Deux consi
dérations ont amené à y renoncer: 

les migrations intervenues depuis 1945, sont à 
à la fois importantes et incomplètement saisies 
( 8) : il n'est donc ni possible de « lisser » la 
pyramide, ni de tenir compte avec une certaine 
précision du facteur déplacements ; 

les erreurs de répartition à l'intérieur des classes 
d'âge actif sont moins graves que celles qui 
concernent la ventilation entre population active 
et population non active. 

Pour l~s 0-19 ans, ces deux considérations jouaient 
en sens inverse, les déplacements n'y affectaient guère 
l'effectif global des résidents (9) et les erreurs sur 
les groupes d'âge dirn.inuaient l'effectif de la popu
lation active d'une manière trop manifeste. On a 
donc adopté deux attitudes contraires : on a corrigé 
très sensiblement les résultats obtenus pour les grou
pes d'âge 0-19 ans ; pour le reste de la pyramide, on 
s'est contenté d'arrondir ou de modifier très légère
ment les données brutes. 

Le tableau suivant traduit cette double option en 
effectifs par groupe d'âge quinquennal. 

(6) Voir 4c partie : Déplacements et Perspectives. 

(7) En effet, on obtient alors 145.000 personnes de chaque 
sexe contre 161.000 garçons et 151.000 filles selon les données 
observées. 

(8) On est assez mal renseignés en particulier sur les 
émigrations. 

(9) Les élèves ou étudiants absents continuent, comme 
il a été précisé plus haut, à faire partie de la population de 
droit. 

REPARTITION DE LA POPULATION SELON LE SEXE ET LE GHOUPE D'AGES 
Tableau D 25 (données ajustées) 

En valeurs absolues (en milliers) En pourcentage 

Hommes Femmes Ensemble Hommes F'emmes Ensemble 

0-4 ans ........... 58 57 115 9.5 9.3 18.8 
5-9 ans ........... 48 48 96 7.9 7.9 15.8 

10-14 ans ......... 39 40 79 6.4 6.6 13.0 
15-19 ans ......... 36 29 65 5.9 4.7 10.6 
20-24 ans ......... 15 29 44 2.5 4.7 7.2 
25-29 ans ......... 17 28 45 2.8 4.6 7.4 
30-34 ans ......... l8 23 41 2.9 3.8 6.7 
35-39 ans ......... 20 16 36 3.3 2.6 5.9 
40-44 ans ......... 13 12 25 2.1 2.0 4.1 
45-49 ans ......... 14 9 23 2.3 1.5 3.8 
50-54 ans ......... 8 5 13 1.3 0.8 2.1 
55-59 ans ......... 7 4 11 1.1 0.7 1.8 
60 ans et+ ....... 12 5 17 2.0 0.8 2.8 
Total ............... 305 305 610 50.0 50.0 100.0 



II - LE MILIEU URBAIN. 

On ne dispose pas d'une pyramide des âges repré
sentative de l'ensemble du milieu urbain. Ces données 
n'ont été collectées que dans les deux agglomérations 
de Bongouanou et d'Abengourou. On trouvera .en 
annexes les effectifs par groupes d'âges dans ces deux 
villes (10). Il a paru inutile de s'étendre dans le 
commentaire sur des résultats qui n'ont peut-être 
qu'une valeur monographique. Il était néanmoins 
intéressant de comparer les structures de population 
du milieu rural et de ses deux centres urbains (fig. 
D 7). On notera en particulier dans les trois cas le 
même creux au niveau de la classe d'âge 15-19 ans 
chez les hommes. Pour le groupe d'âge suivant, le 
retrait s'accuse encore en milieu rural alors qu'à 
Abengourou, l'effectif augmente nettement. Sans 
doute cette disparité s'explique-t-elle par les bilans 
migratoires nets, qui diffèrent d'un milieu à l'autre. 
Enfin, aussi bien à Abengourou qu'à Bongouanou, 
les classes d'âges 25-29 ans sont toujours chez les 
hommes particulièrement nombreuses. 

On ne peut certes pas, à partir des résultats des 

deux agglomérations. prétendre extrapoler à l'ensem
ble du milieu urbain. Il est certain toutefois que 
celui-ci, en raison surtout de l'immigration, présente 
une structure différente de celle du milieu rural : 
les jeunes classes actives, masculines ou féminines, 
y sont en tout cas proportionnellement plus impor
tantes. 

B - LES CARACTERISTIQUES PROFESSION
NELLES. 

J - LA PROFESSION PRINCIPALE EN MILIEU RURAL. 

Au cours de l'enquête, une question avait été posée 
sur la profession secondaire. En raison du petit 
nombre des réponses obtenues, il n'a pas été possi
ble d'exploiter les résultats. Pour ce qui est de la 
profession principale, 85 o/o des hommes d'âge actif 
se sont déclarés agriculteurs. Si l'on soustrait les 
9 o/o environ de non-actifs, on voit que les autres 
secteurs économiques n'emploient qu'une très faible 
fraction de la population. Le tableau D 26 résume 
la répartition selon la profession principale pour les 
hommes et pour les femmes. 

REPARTITION DE LA POPULATION D'AGE ACTIF SELON LA PROFESSION PRINCIPALE PAR SEXE 

Tableau D 26 

Hommes 

Valeurs % absolues 

AGRICULTURE 
Agri cul teu rs ............................ 120.900 84.6 
Manoeuvres agricoles .............. 2.300 1.6 

Total ....................................... 123.200 86.2 
AUTRES SECTEURS 

Fonctionnaires ........................ l.500 1. l 

rr~~~~.~~.:::::::::::::::::::::::::: 2.700 1.9 
1.000 0.7 

Divers ..................................... 2.200 1.5 

Total ....................................... 7.400 5.2 
INACTIFS 

Elèves .................................... 11.100 7.8 
Sans profession ........................ 1.200 0.8 

Total ....................................... 12.300 8.6 

TOTAL GENERAL ...................... 142.900 100 

La très faible proportion des emplois non agrico
les, à peine 5 %, s'explique par l'intensité des échan
ges entre ville et campagne. Le stade du village 
autarcique, disposant de ses propres artisans, capable 
de se suffire à lui-même, est aujourd'hui partout 
dépassé. C'est au chef-lieu que le planteur trouve les 
artisans spécialisés dont il a besoin ; quant au com
merce, il est vrai que l'on trouve échoppes et petites 
boutiques dans beaucoup de villages, mais les achats 
principaux se font la plupart du temps au centre 
urbain le plus proche ( 11 ). 

- 50 

Femmes Ensemble 

Valeurs 
% 

Valeurs % absolues absolues 

141.800 92.7 262.700 88.8 
- - 2.300 0.8 

141.800 92.7 265.000 89.6 

100 0.1 1.600 0.5 
800 0,5 3.500 1.2 
200 0.2 1.200 0.4 

- - 2.200 0.8 

l.100 0.8 8.500 2.9 

1.700 l.l 12.800 4.3 
8.300 5.4 9.500 3.2 

10.000 6.5 22.300 7.5 

152.900 100 295.800 100 

II - LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE. 

Le concept de catégorie socio-professionnelle renvoie 
à la fois à une distinction des secteurs d'activité et 
à une répartition hiérarchique des emplois. Il est 
en somme intermédiaire entre l'idée de profession et 
celle de situation dans la profession. 

(10) Pour la Yille d'Abengourou, on dispose seulement de 
la distribution par grands groupes d'âges. 

( 11 ) Le rôle des colporteurs, Haoussas pour la plupart, n'est 
pourtant pas négligeable, surtout dans le commerce des pagnes. 



REPARTITION DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE 

Tableau D 27 (en valeurs absolues) 

1 
IAgricul te ursi 

Salariés Aide-famil. Cadres non Cadres Employés Ouvriers Autres Non actifs Total 
agricoles agricole salariés salariés 

Hommes 
15-19 ........ 400 60 9.200 300 100 100 500 50 9.500 20.210 
20-29 ........ 13.500 800 11.200 900 800 200 900 50 1.900 30.250 
30-39 ........ 32.100 1.000 2.200 1.900 300 100 200 50 100 37.950 
40-49 ........ 25.000 330 600 800 - - 100 50 100 26.980 
50-59 ........ 15.200 60 200 200 - - - - 100 15.760 
60-69 ........ 8.100 40 200 - - - - - 300 8.640 
70 et + .... 2.800 10 - - - - - - 300 3.110 

Total ........ 97.100 2.300 23.600 4.100 1.200 400 1. 700 200 12.300 142.900 

Femmes 
15-19 ........ - - 18.900 200 - - - - 3.400 22.500 
20-29 ........ 200 - 52.400 500 - - - - 3.700 56.800 
30-39 ········ 300 - 37.300 200 - - - - 900 38.700 
40-49 ........ 800 - 20.400 40 - - - - 300 21.540 
50-59 ........ 500 - 8.100 30 - - - - 300 8.930 
60-69 ........ 200 - 2.300 30 - - - - 700 3.230 
70 et + .... - - 400 - - - - - 800 1.200 
Total ........ 2.000 - 139.800 1.000 - - - - 10.100 152.900 

Ensemble 
15-19 ........ 400 60 28.100 500 100 100 500 50 12.900 42. 710 
20-29 ........ 13. 700 800 63.600 1.400 800 200 900 50 5.600 87.050 
30-39 ········ 32.400 l.000 39.500 2.100 300 100 200 50 l.000 76.650 
40-49 ........ 25.800 330 21.000 840 - - 100 50 400 48.520 
50-59 ........ 15.700 60 8.300 230 - - - - 400 24.690 
60-69 ........ 8.300 40 2.500 30 - - - - l.000 11.870 
70 et + .... 2.800 10 400 - - - - - l.100 4.310 
Total ........ 99.100 2.300 163.400 5.100 l.200 400 l. 700 200 22.400 295.800 
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Par rapport au tableau précédent, celui-ci permet 
surtout une distinction entre Agriculteurs et Aides 
familiaux agricoles. Pour la population masculine, 
on constate que la situation d'aide familiale intéresse 
avant tout les 25-29 ans. Dans le groupe d'âge 20-29 
ans, les effectifs des jeunes agriculteurs à leur comptP 
et des aides-familiaux s'équilibrent presque. Par la 
suite, l'effectif des aides-familiaux diminue brus
quement et devient négligeable après 50 ans. 

La rubrique non-actifs pour les deux premières 
classes d'âge actif s'éclaire, si on la rapproche du 
tableau précédent : il s'agit en réalité pour la grande 
majorité d'élèves ou d'étudiants, ce qui explique que 
l'effectif masculin soit très supérieur à l'effectif 
féminin. 

On constate également que plus de 90 o/o des fem
mes se sont déclarées aides-familiales agricoles. C'est 
ici qu'une indication de la profession secondaire au
rait été particulièrement intéressante. On sait qu'une 
partie importante de ces femmes vend plus ou moins 
régulièrement une partie des vivriers récoltés sur 
l'exploitation familiale. II eût été précieux de mesurer 
d'une manière plus précise la proportion des femmes 
pratiquant ce genre de commerce. 

II faut signaler enfin qu'il existe une spécialisa
tion ethnique. On trouvera en annexe (tableau AD 6) 
une répartition de la population masculine selon la 

catégorie socio- professionnelle par ethnie. On y verra 
par exemple que la catégorie des salariés agricoles 
est inexistante chez les autochtones (12), alors qu'elle 
représente 13 o/o des Voltaïques d'âge actif. La figure 
D 8 permet de comparer la part des salariés agricoles 
et des aides familiaux, d'une ethnie à l'autre, parmi 
l'ensemble des hommes de 15 à 39 ans. 

La catégorie cc cadres non-salariés »constituée avant 
tout par des commerçants, compte moins de 1 o/o des 
actifs masculins dans toutes les ethnies autochtones, 
alors que plus de 11 o/o des Mandés et près de 4 o/o 
des Voltaïques en font partie. 

Quant aux cc non-actifs » de 15-19 ans, élèves dans 
leur très grande majorité, ils représentent 70 o/o de 
cette classe d'âge chez les Attiés et moins de 10 o/o 
chez les Voltaïques. 

Ces remarques peuvent se résumer comme suit 
en milieu rural, les allochtones ont pratiquement 
accaparé toutes les activités non agricoles du secteur 
privé ; ils n'en ont pas pour autant renoncé à s'ins
taller comme planteurs ou cultivateurs puisque près 
de 80 o/o environ d'entre eux se sont déclarés agri
culteurs ou aides agricoles. 

(12) La proportion la plus forte se trouve chez les Abrons 
où elle représente 1 % des hommes de 15 ans et plus. 

REPARTITION DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LA SITUATION 
DANS LA PROFESSION PAR GROUPE D'AGES 

Tableau D 28 (en valeurs absolues) 

15-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70 et plus Total 

Hommes 
Patrons .................. 28 2.491 I0.307 10.992 7.619 4.033 l.370 36.840 
Isolés .................... 498 li. 716 23.700 14.802 7.775 4.160 l.459 64.110 
Fonctionnaires ...... 162 943 305 48 17 - - 1.475 
Autres salariés .... 292 l.578 l.223 388 98 36 8 3.623 
Aides familiaux .... 9.307 l l.391 2.240 547 220 227 24 23.956 
Autres actifs ......... 329 265 26 - - - - 620 
Non actifs ............ 9.461 l.929 139 73 90 273 309 12.274 

Total .................... 20.077 30.313 37.940 26.850 15.819 8.729 3.170 142.898 
Femmes 

Patrons ................ - - 29 245 152 59 14 499 
Isolés .................... 95 215 269 579 358 113 27 l.656 
Fonctionnaires ...... - 37 - - - - - 37 
Autres salariés .... 38 22 - - . . - 60 
Aides familiaux .... 19.058 52.752 37.476 20.439 8.077 2.272 418 140.492 
Autres actifs ........ 4 22 - - - - - 26 
Non actifs ............ 3.433 3.732 860 258 349 636 851 10.119 

Total .................... 22.628 56.780 38.634 21.521 8.936 3.080 1.310 152.889 
Ensemble 

Patrons ................ 28 2.491 10.336 11.237 7.771 4.092 l.384 37.339 
Isolés .................... 593 l l.931 23.969 15.381 8.133 4.273 1.486 65.766 
Fon cti onn aires ...... 162 980 305 48 17 - - l.512 
Autres salariés .... 330 1.600 1.223 388 98 36 8 3.683 
Aides familiaux .... 28.365 64.143 39.716 20.986 8.297 2.499 442 164.448 
Autres actifs ........ 333 287 26 - - - - 646 
Non actifs ............ 12.894 5.661 999 331 439 909 l.160 22.393 

Total .................... 42.705 87.093 76.574 48.371 24.755 11.809 4.480 295.787 
(a) 

(a) La différence avec le tableau D 27 s'explique par le nombre des Non-Déclarés, soit 13. 
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III - LA SITUATION DANS LA PROFESSION. 

L'information supplémentaire la plus intéressante 
fournie par le tableau D 28 concerne la distinction 
entre patrons et isolés, la première situation impli
quant l'utilisation d'un personnel salarié, la seconde 
excluant la main-d'œuvre rémunérée, mais non les 
aides familiaux ( 13 ). 

Beaucoup des renseignements contenus dans le 
tableau D 28 recoupent des informations déjà four
nies par les tableaux précédents : en particulier sur 

le petit nombre des femmes responsables d'une exploi
tation agricole. 

Pour ce qui est de la distinction entre patrons et 
isolés, on retiendra l'incidence de l'âge : la proportion 
des patrons par rapport à l'ensemble patrons-isolés 
croît avec l'âge : de 5 o/o pour le groupe 15-19 ans. 
elle atteint environ 50 o/o à partir de 50 ans. 

Ce rapport varie d'ailleurs et d'une façon très 
considérable selon les ethnies. 

PROPORTION BES PATRONS BANS L'ENSEMBLE << PATHONS ET ISOLES» SELON L'ETHNIE 
ET PAH GHOUPE D'AGE (sexe maseulin) 

Tableau D 29 

~ d'â~es 
Abbey Abron Attié 

15-19 ans .................. - - -
20-29 ans .................. 14.7 18.4 11.6 
30-39 ans ....•............. 21.5 30.2 32.3 
40-49 ans ••.•.............. 27.6 45.5 46.4 
50-59 ans .................. 25.5 54.8 47. 1 
60-69 ans·-·· ............. 18.5 47.0 46.6 
70 ans et+ ............... - 61.5 34.0 
Ensemble 21.9 38.1 36.4 

On voit que les groupes ethniques présentent entre 
eux de sensibles différences : Agnis et Baoulés ont 
les pourcentages les plus élevés de patrons, cette 
situation étant chez les Baoulés atteinte à un âge plus 
jeune que chez les Agnis. Il n'est pas étonnant que 
les Mandés et Voltaïques, disposant sans doute de 
moins de terres, connaissent une proportion plus 
forte d'isolés. Il est par contre remarquable que les 
Abbeys comptent si peu de patrons ; cette constata
tion rejoint les données exposées dans la 4c partie 
et semble confirmer la situation économique peu 
favorable de ce groupe. 

Ces données sur la situation dans la profession ont 
d'ailleurs une valeur de comparaison plutôt que de 
mesure exacte et cela pour deux raisons : 

la notion de patron ne comporte pas d'ambiguïté 
lorsqu'un chef d'entreprise emploie de la main
d'œuvre d'une manière permanente. Il n'en va 

Agni Baoulé Mandé Voltaïque Toutes 
Ethnies 

- - - - 5.4 
19.6 26.1 10.6 12.5 17.2 
37.2 40.7 24.0 22.8 30.3 
51.3 46.4 30.7 31.4 42.6 
63.6 51.0 38.3 38.8 49.4 
58.3 53.5 48.3 42.9 48.8 
59.3 60.1 26.5 - 48.4 
43.7 42.7 29. l 25.3 36.5 

pas de même, et c'est un cas fréquent dans le 
Sud-Est, s'il se contente d'en engager pour une 
partie plus ou moins longue de l'année ; 

s'il y a une variation saisonnière, l'enquêteur est 
tenté de se référer à la situation du moment et, 
selon le mois de son passage, le rapport entre l 'ef
fectif des patrons et celui des isolés peut varier 
d'une façon sensible. 

La nomenclature des réponses possibles à la ques
tion « Situation dans la profession » aurait donc dû, 
pour s'ajuster à la zone étudiée, distinguer les em
ployeurs permanents, les employeurs saisonniers, les 
employeurs occasionnels. 

Si l'on tient compte du caractère essentiellement 
agricole de la région, on peut résumer dans le ta
bleau suivant la répartition de l'emploi. 

( 13) En raison de leur petit nombre et de la difficulté d'un 
repérage correct, les a associés » ont été assimilés aux isolés. 

REPARTITION DE LA POPULATION SELON LE SECTEUH D'ACTIVITE 
(milieu rural) 

Tableau D 30 

En valeurs absolues En pourcentage 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Actifs agricoles 123.100 141.800 264.900 86 93 90 
Autres actifs .... 7.500 1.200 8.700 5 1 3 
Non actifs ........ 12.300 9.900 22.200 9 6 7 
Ensemble 142.900 152.900 295.800 100 100 100 
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REPARTITION DE LA POPULATION MASCULINE 
DE PLUS DE 15 ANS SELON L' ACTI VITË 

ATTIE AGNI 
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Cette répartition varie bien entendu selon les 
ethnies. La figure D 9 représente quelques distribu
tions assez caractéristiques. L'importance plus ou 
moins grande des non-actifs (élèves) constitue la 
différence la plus nette entre les ethnies du groupe 
supérieur et celles du groupe inférieur. La part plus 
grande des emplois non agricoles distingue le groupe 
Maliens-Voltaïques de tous les autres. 

En ce qui concerne les caractéristiques profession
nelles en milieu urbain, on trouvera en annexe quel
ques indications sur Abengourou et un tableau de 
répartition de la population active de Bongouanou, 
selon la profession principale. 

C - LE NIVEAU D'INSTRUCTION. 

Les indicateurs de niveau d'instruction sont diffé
rents selon qu'il s'agit de la population d'âge actif 
ou du groupe d'âge 0-14 ans. Dans le premier cas, on 
répartit la population selon le degré d'instruction 
acquis, dans l'autre on recherche quel pourcentage 
est en train de l'acquérir, autrement dit quelle est 
la fraction de la population scolarisable qui est 
effectivement scolarisée. 

1 - LE NIVEAU D'INSTRUCTION DANS LA POPULATION 

D'AGE ACTIF. 

Le français est la langue officielle de la République 
de Côte d'ivoire. Sa connaissance y est indispensable 
pour accéder à une fonction publique. Il parait donc 
indiqué de la prendre comme terme de référence pour 
mesurer le niveau de culture. 

Sans doute ne faut-il pas négliger la connaissance 
de l'arabe par une fraction de la population islamisée : 
dans une région en particulier où les citadins d 'ori
gine étrangère sont nombreux, cette lacune dans les 
informations disponibles est regrettable. De même, 
faute de statistiques ne sera-t-il pas possible au para
graphe II de préciser l'importance de la fréquenta
tion des écoles coraniques. 

En ce qui concerne la connaissance du français. 
il apparait que de nombreux facteurs interviennent : 
la zone géographique, le sexe, l'âge, le milieu d'habi
tat, enfin le lieu de naissance. 

a) Niveau d'instruction et zone géographique. 

Le niveau d'instruction de la population d'âge 
actif est évidemment fonction de l'ancienneté d'im
plantation des écoles. Le tableau suivant permet de 
constater d'une zone à l'autre d'importantes disparités. 

REPARTITION DE LA POPlJLATION SELON LE NIVEAll D'INSTRUCTION PAR STRATE (a) 

Tableau D 31 

Analphabètes Scolarisés 

Ne fiarlent Parlent Lisent au-dessus Ensemble 
pas rançais français écrivent CEP du CEP 

Hommes 
Zone 1.. ...... 85 9 2 3 1 100 
Zone II ...... 71 14 4 6 5 100 
Zone III ...... 57 21 5 lO 7 100 
Zone IV ...... 60 25 5 5 5 100 

Ensemble .... 70 16 4 6 4 100 

Femmes 
Zone 1.. ...... 100 - - - - 100 
Zone II ...... 97 2 - 1 - 100 
Zone 111 ...... 95 2 - 2 1 100 
Zone IV ...... 96 3 - 1 - 100 

Ensemble .... 97 2 - 1 - 100 

(a) Ces données concernent uniquement le milieu rural. Il est certain que la situation est beaucoup plus homogène dans 
les villes. 

Ces données révèlent le net retard de la zone 1, 
dont 6 o/o seulement de la population masculine 
active a été scolarisée ; viennent ensuite les strates 
II et IV avec 15 o/o et enfin la strate III avec 22 o/o. 
Cette gradation correspond sensiblement à la facilité 
d'accès par rapport à Abidjan. S'il est vrai que les 
premières écoles se sont installées en zone IV, c'est 
pourtant en zone III que le premier effort massif 
de scolarisation a été entrepris. 

En ce qui concerne les femmes, leur niveau d'ins
truction est partout extrêmement faible et il est 
vraisemblable que les différences que manifestent 
les résultats ne soient guère significatives, sauf entre 
la zone 1 et les autres. En somme, pour les hommes 
d'âge adulte la proportion est inégalement faible, 
pour les femmes partout nulle ou extrêmement faible. 
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b) Niveau d'instruction et classes d'âges. 

On a pris ici en considération le pourcentage de 

personnes sachant lire et écrire, sans autre distinction 
dans le niveau d'instruction. 

POURCENTAGE PAR GROUPE D'AGE ET PAR SEXE DES RESIDENTS DE 15 ANS ET PLUS 
SACHANT LIRE ET ECRIRE 

(milieu rural) 

Tableau D 32 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
ans ans ans ans ans 

Hommes 51 23 10 8 7 
Femmes 9 2 0 0 0 

Ensemble 30,0 12,5 5,0 4,0 3,5 

Les données de ce tableau confirment la différence 
de niveau selon les sexes, 14,3 pour les hommes, et 
environ dix fois moins pour les femmes. Il met sur
tout en évidence l'importance du facteur âge : le 
fléchissement brutal du pourcentage des alphabétisés 
entre 15 et 30 ans exprime sans conteste le caractère 
récent de la scolarisation massive. 

Il faut d'ailleurs pour avoir une idée exacte de la 
situation, tenir compte d'un correctif très important : 
les données qui viennent d'être présentées concer
nent la population de droit, c'est-à-dire l'ensemble 
des résidents y compris les absents. 

Si l'on ne tenait compte que des présents, le pour
centage des alphabétisés passerait de 51 o/o à 27 o/o 
pour le groupe d'âge 15-19 ans, et de 23 à 17 o/o pour 
la classe d'âge suivante (14). Ainsi la pente de la 
courbe représentant les pourcentages d'alphabétisés 
serait beaucoup moins raide. 

Or, dans les deux classes citées, on peut admettre 
sans risque d'erreur que 9 sur 10 des jeunes gens 

40-44 45-49 50-54 55-59 60 + Ensemble ans ans ans ans 

7 4 5 3 l 14.3 
0 0 0 0 0 1.6 

3,5 2 2,5 l,5 0,5 9,2 

de plus de 15 ans absents du village, pour raison 
d'études, sont, en fait, définitivement perdus pour le 
milieu rural. On peut donc considérer les pourcen
tages de 27 o/o et de 17 o/o, comme beaucoup plus 
proches de la réalité, que ceux qui concernent l'en
semble de la population de droit. Quant aux femmes, 
le tableau précédent confirme que leur scolarisation 
est à peine commencée. 

c) Niveau d'instruction et lieu de naissance. 

La probabilité d'être alphabétisé n'est pas la même 
pour un habitant selon qu'il est né au lieu de rési
dence actuel, orginaire de la région, originaire du 
reste de la Côte d'I voire ou étranger au sens national 
du terme. 

(14) L'étude des absents (Ve Partie : Migration et dépla· 
cements temporaires) montrera que 31 % des hommes de la 
classe d'âge 15-19 ans sont absents dont 80 % pour raison 
d'études (ils sont donc alphabétisés). Les pourcentages pour 
la classe d'âge suivante sont 16 %, dont 40 % pour études. 

POURCENTAGE PAR GROUPE D'AGES PAR SEXE ET PAR LIEU DE NAISSANCE 
DES HESIDENTS DE 15 ANS ET PLUS SACHANT LIRE ET ECRIRE 

(milieu rural) 
Tableau D 33 

15·19 ans 20-24 ans 25·29 ans 30·34 ans 35·39 ans 40·44 ans 45-49 ans 50·54 ans 55·59 ans 60-64 ans 

Hommes 
Nés au lieu de 
résidence actuel 55 23 17 Il 9 11 5 12 2 l 
Nés dans la 
ré~ion ................ 42 44 32 24 21 9 5 5 3 6 
Nes ailleurs en 
C.I. ·················· 21 16 6 3 2 4 2 1 2 l 
Nés à l'étranger 16 2 1 1 1 - - l 1 1 

Ensemble .......... 51 22 10 8 7 7 4 5 3 l 
Femmes 

Nées au lieu de 
résidence actuel 6 0 0 - - . - - - -
Nées dans la 
région ................ 11 3 0 - - - - - - -
Nees ailleurs en 
C.I. ·················· 2 0 0 - - - - - - -
Nées à} 'étranger 0 0 0 - - - - - . . 
Ensemble .......... 9 2 0 - - - - - - -
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La figure D 10 représente ces données. La courbe 
des étrangers est très nettement la plus basse : c'est 
qu'en effet la majorité d'entre eux sont originaires 
d'Etats où le taux de scolarité est plus faible qu'en 
Côte d'ivoire. Il est par contre remarquable de voir 
la courbe des originaires de la région dépasser très 
sensiblement celle des personnes résidant dans leur 
village de naissance. Deux interprétations, nullement 
exclusives d'ailleurs, sont possibles ; d'une part 
cette population comporte sans doute un pourcentage 
de fonctionnaires plus fort que dans les autres caté
gories, d'autre part il n'est pas impossible que les 
migrations internes soient souvent le fait de jeunes 

ou d'individus d'un niveau culturel supérieur à la 
moyenne. 

La courbe enfin des « nés en Côte d'ivoire »,inter
médiaire entre celle des étrangers et des « nés au 
village», représente une population, qui pour une 
part au moins provient de régions moins scolarisées 
que le Sud-Est. 

d) Niveau d'instruction et milieu d'habitat. 

Pour les hommes, comme pour les femmes le ni
veau d'instruction observé à Bongouanou est très 
supérieur à celui du milieu rural en général et de 
la zone Il, où est situé ce centre, en particulier. 

NIVEAU DE CONNAISSANCE DU FRANCAIS DANS LA 
POPULATION DE 15 ANS ET PLUS 

Tableau D 34 

Ne parlent 
Parlent 

Lisent Etudes CEP au-dessus Total pas écrivent primaires du CEP 

Milieu rural 
Hommes 
Autochtones ...... 64 16 5 8 2 5 IOO 
Allochtones CI .. 81 14 2 2 l . 100 
Etrangers ........ 87 Il 1 1 . . 100 
Total ................ 70 16 4 6 1 3 100 
Femmes 
Autochtones. ..... 97 1 . 1 0.5 0.5 100 
Allochtones CI .. 98 2 - . . - 100 
Etrangers ......... 99 1 . . . . 100 
Total ................ 98 0.5 - 0.5 0.5 0.5 100 

Bongouanou 
Hommes 
Autochtones ...... 44 34 8 3 4 7 100 
Allochtones Cl.. 32 31 11 IO 7 9 100 
Etrangers ········ 65 26 5 2 l 1 100 
Total ................ 51 29 7 5 3 5 100 
Femmes 
Autochtones ...... 86 IO - . 2 2 100 
Allochtones CI.. 84 IO 1 3 . 2 100 
Etrangers ········ 97 l l . - 1 100 

Total ................ 90 6 1 1 1 l 100 
Ensemble (a) 

Hommes 
Autochtones ...... 62 19 5 7 2 5 100 
Allochtones CI.. 75 16 3 3 2 l 100 
Etrangers .......... 84 13 2 l - - 100 
Total ................ 68 18 4 6 1 3 100 
Femmes 
Autochtones ...... 96 2 . 1 1 . 100 
Allochtones CI .. 96 3 - l - - 100 
Etrangers ........ 99 1 - . - - 100 

Total ................ 96 2 . 1 1 - 100 

(a) On a fait l'hypothèse que Bongouanou était représentatif du milieu urbain et l'on a calculé une moyenne pondérée. 

Comme le montre la planche D 11, la différence 
entre les deux milieux est très importante: à Bon
gouanou 20 o/o de la p<>pulation masculine est alpha
bétisée contre 10 o/o dans les bourgs et les villages. 
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Si l'on pousse l'analyse plus loin et que l'on tient 
compte du lieu de naissance des citadins, on s'aperçoit 
que la supériorité du milieu urbain est à peine sen
sible pour les autochtones, 22 o/o contre 20 o/o ; elle 
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est par contre très accusée pour les étrangers : 9 o/o 
contre 2 o/o et surtout pour les allochtones Ivoiriens 
37 o/o contre 5 o/o. La présence de nombreux fonction· 
naires dans ce dernier groupe explique ce pourcentage 
particulièrement élevé pour une population d'âge 
actif. 

En ce qui concerne les femmes, le niveau d'ins
truction est plus élevé en ville qu'en brousse, mais 
de toute manière le pourcentage urbain reste bien 
modeste, environ 4 o/o. Le tableau D 35 indique, par 
groupe d'âges et par sexe, le pourcentage des résidents 
sachant lire et écrire. 

Pourcentages par sexe et par groupe d'âges 
des résidents sachant lire et écrire. 

( Bongouanou ) 
Tableau D 35 

Sexe Hommes 

1 

Femmes 

Groupe d'âge 

15-19 ans 59 7 
20-24 ans 29 4 
25-29 ans 18 2 
30-39 ans 14 2 
40-49 ans 13 -
50-59 ans 9 -

Comme pour le milieu rural, le groupe d'âges 
15-19 ans marque une nette supériorité, supériorité 
surestimée d'ailleurs en raison du grand nombre d'é· 
lèves ou d'étudiants absents que compte ce groupe 
d'âges. Peu d'entre eux se fixeront définitivement 
dans leur ville d'origine. 

II . LA SCOLARISATION. 

Les données relatives à la scolarisation proviennent 
à la fois de l'enquête démographique et des statisti
ques administratives. Les deux sources d'informations 
présentent chacune, pour l'analyse, quelques diffi· 
cultés : le sondage aléatoire ne portait que sur la 
zone rurale ; les effectifs fournis par le Ministère de 
!'Education Nationale englobaient bien villes et vil
lages, mais les limites des inspections primaires ne 
correspondaient pas exactement à celles du domaine 
d'étude. La combinaison des deux séries permet 
pourtant une connaissance assez exacte de la situation 
scolaire. 

a) Scolarisation ( 15) et zone géographique. 

L'ensemble de la région compte approximative
ment 93.000 élèves dans l'enseignement primaire. 
Sur cet effectif, les 3/4 environ relèvent de l'ensei
gnement public. 

L'instruction des adultes étant étroitement liée à 
la scolarisation, on retrouve, dans les disparités entre 
zones, le même gradient pour l'une et l'autre caracté
ristiques : le niveau de scolarisation est bien aussi 
fonction de la proximité d'Abidjan. Les données du 
tableau n ° D 36 représentées sur la carte D 11 met
tent en évidence ce rapport. 

(15) L'expression « Taux d'inscription » serait plus correcte, 
puisque les statistiques administratives sont fondées sur le 
nombre d'inscriptions enregistrées chaque année en novembre. 
Il est certain qu'il existe une légère déperdition des effectifs 
en cours d'année et surtout que la fréquentation n'est pas 
toujours régulière. On a pourtant gardé, parce que plus connue, 
l'expression t< taux de scolarisation 11. 

DONNEES DE SCOLARITE PAR SOUS-ZONE (a) 
(milieu rural et milieu urbain) 

Tableau D 36 

Nombre d'élèves pour Nombre d'élèves Rapport de 100 enfants d'age gar~ons pour 
scolaire IO élèves masculinité 

ZONE 1 
Sous-zone Est 52 74 285 
Sous-zone Ouest 33 74 285 

ZONE II 
Sous-zone Est 78 65 186 
Sous-zone Ouest 56 59 144 

ZONE III 
Sous-zone Est 75 61 156 
Sous-zone Ouest 100 63 170 

ZONE IV 
Sous-zone Est 76 67 203 
Sous-zone Ouest 97 60 150 

Ensemble 67 66 194 

(a) Calculées sur la base de l' Annuaire du Ministère de l 'Education Nationale (Année 
scolaire 1964-1965). L'enquête démographique ne fournissait pas de données par sous
zone, mais seulement par groupe ethnique. 
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Partout ; sauf en zone Baoulé, (sous-zone Ouest I), 
le taux de scolarisation est supérieur à 50 o/o. Pour 
l'ensemble de la région, il est relativement élevé, 
67 o/o. Si l'on rapproche cette estimation du rapport 
de masculinité, on obtient un taux moyen de scola
risation de 88 o/o pour les garçons et de 45 o/o pour 
les filles. Le rapport de masculinité dans les effectifs 
scolarisés croît, plus ou moins régulièrement, en fonc
tion du taux global d'inscription. 

Le rapprochement des deux séries de données pré
sente pourtant d'évidentes anomalies. Il n'est pas 
possible que, dans une sous-zone, 100 o/o des enfants 
soient scolarisés et que, dans la même sous-zone, le 
rapport de maculinité soit de 170 (cas par exemple 
de la sous-zone Ouest III : Agboville) ( 16 ). Ces 
contradictions sont le résultat du mode de calcul 
utilisé pour obtenir le taux de scolarisation : on a 
mis au numérateur le nombre des élèves et au déno
minateur l'effectif théorique des enfants d'âge sco
laire (6-14 ans) soit environ 20 o/o. Une surélévation 
systématique en découle, du fait que l'enseignement 
primaire intéresse une fraction non négligeable du 
groupe d'âge supérieur. L'effectif des élèves n'est 
sans doute pas très éloigné de l'estimation de 93.000 

enfants et la population théoriquement scolarisable 
est bien de 135.000 à 140.000 enfants, mais le rap
prochement de ces données gonfle le taux de scolari
sation ( 17). Malgré cet inconvénient ; il était indis
pensable de présenter ces résultats de manière à 
permettre des comparaisons d'Etat à Etat : cette mé
thode de calcul est en effet celle qui a été retenue par 
l'UNESCO. Il n'en est pas moins nécessaire de re
chercher d'une manière plus précise le pourcentage 
réel des enfants scolarisés dans le groupe d'âges 6-14 
ans. 

b) Répartition des élèves selon l'avancement de leur 
scolarité. 

Les statistiques de l'administration fournissent par 
académie, la répartition des élèves de l'enseignement 
primaire par cours : 

REPARTITION DE 10.000 ELEVES 
PAR SEXE ET PAR COURS 

( milièu rural) 

Tableau D ~ 

Cours Garçons Filles Ensemble 

Cours moyen II .. 910 219 1.129 
Cours moyen 1 .. 931 290 1.221 
Cours 
élémentaire II .. 885 397 1.282 
Cours 
élémentaire 1 .... 1.027 554 1.581 
Cours 
~paratoire Il .. 1.138 722 1.860 

urs 
préparatoire 1 .... 1.764 1.163 2.927 

Ensemble 6.655 3.345 I0.000 
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La figure D 12 représente ces données. La pyra
mide scolaire de la région est caractérisée par le 
faible écart, dans la partie masculine entre les effec
tifs des cours du CP2 au CM2. Ce faciès traduit la 
relative ancienneté de l'infrastructure : au sommet, 
les redoublements compensent la déperdition sco
laire et la progression du taux d'inscription au ni
veau du CP 1. Les deux derniers cours présentent 
même un léger surplomb par rapport au CE 2. 

La pente de la courbe reste plus marquée du côté 
féminin, en raison surtout d'une déperdition beau
coup plus forte, tout au long de la vie scolaire. 

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, les 
estimations sont difficiles ( 18 ). On dispose néanmoins 
de quelques repères. 

EFFECTIF DES INACTIFS ET DES ABSENTS 
POUR ETUDE DANS LE GROUPE D'AGE 

15-19 ANS et 20-24 ANS 

Tableau D 38 
(milieu rural) 

Absents pour études 
Inactifs A l'intérieur Hors 

de la région région 

H 9.500 5.100 2.300 
15-19 ans 

F 3.433 666 300 

H 1.929 1.286 650 
20-24 ans 

F 3.732 - -

Les hommes inactifs de 15 à 19 ans sont pour une 
large part des élèves du primaire ou du secondaire. 
Plus de 5.000 d'entre eux sont absents pour raison 
d'études, soit qu'ils résident dans une ville de la 
région, soit qu'ils soient sortis du Sud-Est. 

La plus grande partie de ceux qui sont à l'exté
rieur peuvent être considérés comme élèves du se
cond degré. Une proportion moins élevée des absents 
à l'intérieur sont également des élèves des cours 
complémentaires ou des collèges. Enfin, le tableau ne 
tient compte que du milieu rural. 

On peut avancer que les élèves du secondaire, qui 
font partie de la population de droit de la région, sont 
approximativement de 5.000 pour les garçons et de 
400 à 500 pour les filles. 60 % d'entre eux sont 
absents de la région. 

(16) La sous-zone Ouest IV présente la même difficulté. 

( 17) Selon le listing du groupe d'âge des élèves, le pour
centage d'élèves ayant déclarés être âgés de 15 ans et plus par 
rapport à l'ensemble des élèves serait d'environ 15 %. Dans 
ces conditions le taux glolml de scolarisation s'établirait appro
ximativement à 60 l!ô et non à 67 %. 

( 18) On ne dispose d'aucune donnée pour renseignement 
supérieur, leur poids est sans doute négligeable par rapport 
aux efîectifs du secondaire. 
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Ces chiffres doivent être rapprochés de l'effectif 
des CM 2, c'est-à-dire une promotion de 10 à 11.000 
élèves dont un peu plus du 1/3 est reçu au certificat 
d'études (19). 

La propension à continuer les études au-delà du 
primaire parait donc très forte. Une enquête faite 
dans plusieurs CM 2 a révélé que 9 garçons sur 10 
désirent pousser leurs études au-delà du certificat 
d'études (20). Quant aux parents, ils mettent leur 

point d'honneur à envoyer leurs fils à récole de la 
ville voisine ou à Abidjan. Il y a une sorte d'émula
tion parmi les planteurs à compter plusieurs fils dans 
une école secondaire : seul le coût des études ou de 
la pension, lorsque l'enfant n'a pu obtenir de bourse, 
freine cette tendance. 

c) Scolarisation et groupe ethnique. 

L'enquête démographique a permis de comparer, 
d'une ethnie à l'autre, le niveau de scolarisation. 

NOMmm D'ELEVES PAR ~mNAGE SELON L'AGE nu CHEF DE 'n·:NAGE 
ET LE GHOUPE ETHNIQllE 

Tableau D 39 

s ~ 30-34 ans 36-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 
e 

Abbey ............ 0.74 l.58 l.60 l.97 
Ag~i_. ............... 0.50 0.71 l.20 l.25 
Attte .............. 0.43 1.07 l.48 l.52 
Abron .............. 0.39 0.47 0.89 0.84 
Baoulé ............ 0.14 0.25 0.38 0.45 
Mandé ............ 0.05 0.16 0.25 0.44 

La figure D 13 illustre les différences qui existent 
d'un groupe à l'autre: en moyenne 100 chefs de 
ménages Abbey de 50 à 55 ans ont 23 de leurs 
enfants qui fréquentent l'école. Baoulés ou Mandés 
en même nombre et du même âge n'y envoient en 
moyenne que 4 enfants. Sans doute faut-il tenir 
compte de la différence de taille des ménages selon 
les ethnies. Le tableau suivant apporte un correctif 
aux données différentielles qui viennent d'être pré
sentées. 

NmlBHE D'ENFANTS SCOLARISES 
POUR 100 ENFANTS D'AGE SCOLAIHE 

PAR GHOUPE ETHNIQUE 
(rnili<~u rural) 

Tableau D 40 

Nombre Nombre 
( l) X 100 d'enfants d'élèves de 6 à 15 ans par U.B. ( l) par U.B. (2) 
(2) 

Attié ............ 1.0 1.92 52 
Abbey .......... 1.27 1.76 72 
Agni ............ 0.80 1.52 53 
A ron .......... 0.60 1.42 42 
Baoulé ........ 0.28 1.50 19 
Mandé .......... 0.24 0.95 25 
Voltaïque .... 0.17 0.74 23 
Sénoufo ........ 0.27 1.15 23 

Ensemble .... 0.64 1.52 42 

Même en tenant compte de la différence des effec
tifs moyens d'enfants scolarisables, l'avantage des 
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(en pourcentage) 

50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 

2.28 1.86 1.32 1.1,i 0.92 
l.26 1.17 0.95 0.37 0.65 
1.73 l.58 1.10 1.04 0.50 
0.89 0.88 0.86 0.73 0.45 
0.44 0.35 0.27 0.23 0.19 
0.47 0.39 0.40 0.40 0.35 

groupes Abbey, Attié, et Agni reste très important 
et le retard des Baoulés aussi marqué ( 21). 

d) Scolarisation et milieu d'habitat. 

Pour mesurer le taux de scolarisation en milieu 
urbain, il faudrait qu'une enquête démographique 
puisse fournir les effectifs des élèves résidents pré
sents et des élèves résidents absents. Or on ne 
dispose que de l'effectif global des élèves présents, 
qu'ils soient ou non résidents. 

Il manque donc deux données indispensables : 
l'effectif des élèves qui font leurs études ailleurs que 
dans leur ville de résidence (leur nombre doit être 
relativement faible dans l'enseignement primaire) et 
par ailleurs celui des enfants du milieu rural ins
crits dans une école du centre urbain (ils représen
tent même au niveau de l'enseignement primairt, 
une partie importante des effectifs scolaires urbains). 

( 19) Selon les résultats de 1964. 

(20) Il s'agit d'un coup de sonde sur 250 élèves réalisé 
dans le cadre de cette enquête dans 7 établissements publics 
et privés de la région. 

(21) On peut s'étonner que 42 % seulement des enfants 
soient scolarisés selon le tableau D 40 (dernière colonne en 
bas). C'est que l'estimation est calculée ici sur la population 
d'âge scolarisable observée et largement surestimée (156.000 
enfants de 6 à 14 ans) et non sur la population théorique 

604.000 . . l?l 000) E ·1 • . . -
5
-- soit environ - . . n outre, i s agit uniquement 

de la population rurale. Le tableau n'a donc d'autre intérêt 
que de permettre d'établir une comparaison interethnique, à 
l'exclusion de toute estimation valable en soi. 
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L'enquête, citée plus haut, sur la scolarité indiquait 
que 44 o/o seulement des élèves fréquentant les écoles 
primaires urbaines habitaient chez leurs ascendants 
directs ou chez l'un des deux ; les autres logaient chez 
un parent, un ami ou une simple relation du père. 

Dans ces conditions, il est bien difficile, à partir 
des statistiques académiques, de mesurer le véritable 
taux d'inscription en milieu urbain. Il n'est même pas 
possible d'affirmer catégoriquement que ce taux est 
supérieur à celui du milieu rural. La forte propor
tion dans les centres, même peu importants, d'étran
gers généralement islamisés est en effet un facteur 
non négligeable en matière de scolarité. L'école 
coranique, dans une mesure difficilement apprécia
ble, concurrence chez eux l'école officielle. Il n'est 
pas rare non plus qu'aux pren{iers temps de son 
implantation, l'étranger répugne à scolariser ses 
enfants, ou estime ne pas en avoir les moyens. 

En ce qui concerne le milieu rural, il convient de 
mentionner la population des manœuvres stabilisés 
sur les campements (22). Les enfants de ces manœu
vres ne sont pas encore nombreux à avoir atteint 
l'âge scolaire. Dans cinq ans, ils seront sans doute 
des milliers à s'inscrire dans les écoles villageoises. 
La possibilité de scolariser leurs fils et leurs filles 
est en effet un des motifs les plus fréquemment invo
qués par les Maliens ou les Voltaïques, pous expliquer 
leur désir de s'établir durablement dans la Basse 
Côte d'ivoire. C'est là une donnée non négligeable 
et il sera prudent d'en tenir compte dans les plans 
de scolarisation pour les prochaines années. 

CONCLUSION. 

Ce qui parait décisif, à moyen terme, dans les 
données sur le niveau d'instruction, ce n'est ni le très 
faible pourcentage d'adultes scolarisés, ni le très fort 
pourcentage d'enfants inscrits dans les écoles, mais 
la conjonction de ces deux données. Désormais. et 
presque sans transition, les promotions d'hommes 
d'âge actif seront « lettrées ». Bien plus, conscients 
de l'insuffisance du certificat d'études, la plupart des 
élèves qui obtiendront ce diplôme tenteront de conti
nuer leurs études. Les uns s'orienteront vers une 
spécialisation technique, les autres entreront dans le 
premier cycle du secondaire et à défaut d'une bourse 
pour un établissement public, s'inscriront dans une 
institution privée. 

Dans tous les cas, ces élèves, qu'ils réussissent ou 
non à obtenir un diplôme supplémentaire, sont défi
nitivement urbanisés. Il ne faut pas négliger non plus 
le fait qu'une jeune fille qui sait lire et écrire n 'épou-
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sera qu'exceptionnellement un planteur. Dès 15 ou 
16 ans, elle gagnera la ville pour essayer d'y trouver 
un emploi et un mari citadin. 

Cet exode féminin est déjà largement amorcé. La 
diminution progressive du rapport de masculinité 
dans les écoles rurales ne pourra que confirmer cette 
tendance. 

On essayera dans le dernier chapitre d'intégrer ces 
données dans les perspectives démographiques. Il 
était nécessaire de marquer dès maintenant leur im
portance et leur actualité. 

C - LES DONNEES SUR LE MARIAGE. 

J - LA SITUATION MATRIMONIALE. 

Toutes les ethnies du Sud-Est pratiquent un maria
ge de type virilocal, c'est-à-dire que l'épouse y rejoint 
le domicile du mari. En outre, il n'existe pas dans 
les institutions traditionnelles d'amitié prénuptiale 
ou d'autre type d'union difficile à classer dans les 
catégories habituelles. 

Enfin, le mariage donne lieu à une cérémonie spé
cifique. Les répartitions, selon la situation matrimo
niale, n'ont donc pas souffert, au moins en milieu 
rural (23 ), de l'ambiguïté de certaines institutions 
sociologiques. 

Le tableau D 41 indique par sexe et par groupe 
d'âge la situation matrimoniale en milieu rural. Les 
données relatives à Bongouanou ont été reportées en 
annexe. Elles ont néanmoins été présentées comme 
celles de la brousse sur la figure D 14. 

En ce qui concerne les hommes, la différence entre 
le milieu rural et Bongouanou est peu sensible : on 
note toutefois un pourcentage plus élevé de céliba
taires en ville qu'en brousse. Cette différence tient 
sans doute au fait que les centres urbains comptent 
un pourcentage important d'allochtones. 

(22) Voir IV• Partie : Les manœuvres et leur famille. 

(23) En milieu urbain, il faudrait procéder à une enquête 
sociologique pour établir une typologie des situations matri· 
moniales; il semble, en effet, qu'entre le célibat et le mariage 
il existe, dans la population jeune spécialement, un certain 
nombre de positions intermédiaires que le terme d'union libre 
rend assez mal. 
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Le tableau D 42 révèle, ethnie par ethnie, l'évolu
tion de la situation matrimoniale selon l'âge. La 
manière la plus claire de manifester ces différences 
est de représenter (figure 15) la variation de la 
proportion des célibataires (24 ). Trois groupes appa
raissent : celui des allochtones et des Baoulés, dans 
lequel la proportion des célibataires pour tous les 
groupes d'âges de 15 à 40 ans est la plus forte ; les 
Ahbeys constituent un cas particulier car le pourcen
tage des célibataires y est nettement plus faible que 
pour toutes les ethnies ; enfin, le groupe Agni, 
Abron, Attié, tient une situation intermédiaire, plus 
proche d'ailleurs du groupe l que du groupe 3. 

Pour ce qui est des femmes, la différence entre le 
comportement en milieu rural et celui qui a été 
observé à Bongouanou, est beaucoup plus nette que 
pour les hommes; alors que les hommes auraient 
tendance à rester célibataires plus longtemps en ville 
qu'en milieu rural, les femmes semblent présenter 
un comportement inverse : 42 o/o de leur groupe 
d'âge 15-19 ans sont célibataires en brousse, contre 
21 o/o seulement à Bongouanou. Il faut néanmoins 
nuancer cette affirmation d'une certaine réserve. 
Comme il a été dit plus haut, le mot célibataire n'a 
peut-être pas exactement la même signification dans 
les deux milieux d'habitat. 

Quant aux disparités interethniques, elles se reve
lent plus importantes chez les femmes que chez les 
hommes : Baoulés et Mandés ma nif estent, comme 
pour le sexe masculin, un certain retard au mariage. 
Les Abbeys, au contraire, avec 85 o/o de femmes 
mariées dans le groupe d'âge 15-19 ans, sont en 
avance sur tous les autochtones. 

Il faut enfin citer le cas des femmes Voltaïques 
qui, dans le même groupe d'âges, seraient, à 95 %, 
mariées. Ces différences sont confirmées par l'analyse 
de l'âge au premier mariage, de l'ensemble des fem
mes de 15 ans et plus. On sait qu'il s'agit là d'une 
donnée peu exploitable, en raison de la facilité que 
s'accordent souvent les enquêteurs. de noter systé
matiquement 15 ou 16 ans. lorsque la femme inté
ressée ou son entourage paraissent ignorer l'âge au 
premier mariage. Malgré ce biais, les différences 
observées paraissent bien marquées : le tableau D 43 
en fournit quelques exemples. 

(24) Sur les légendes de la figure 15 les ethnies soulignées 
sont celles que représente la courbe : celles qui ne le sont 
pas ne présentent que dc>s différences peu ou non significatives 
avec les ethnies de même numéro. 
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Tableau D 42 

REPARTITION IJE 100 HOMMES ET DE 100 FEMMES PAH ETHNIE 
SELON LA SITUATION MATRIMONIALE ET LE GHOllPF D'ACES 

ABBEY 
Mariés ............. . 
Célibataires ... . 
Divorcés ....... . 
Veufs (ves) ... . 
Union libre ... . 

Total ............. . 
ABRON 

Mariés ........... . 
Célibataires ... . 
Divorcés ......... . 
Veufs (ves) ... . 
Union libre ... . 

Total ............. . 
AGNI 

Mariés ........... . 
Célibataires ... . 
Divorcés ....... . 
Veufs (ves) ... . 
Union libre ... . 

Total ............. . 
ATTIE 

Mariés ............. . 
Célibataires ... . 
Divorcés ....... . 
Veufs ( ves) ... . 
Union libre ... . 

Total ............. . 
BAOULE 

Mariés ........... . 
Célibataires ... . 
Divorcés ....... . 
Veufs (ves) ... . 
Union libre ... . 

Total ............... . 
MANDE 

Mariés 
Célibataires ... . 
Divorcés ....... . 
Veufs (ves) ... . 
Union libre ... . 

Total ............... . 
VOLTAIQUE 

Mariés ........... . 
Célibataires ... . 
Divorcés 
Veufs ( ves) ...• 
Union libre ...• 

Total ............. . 

Tableau D 43 

HOMMES FEMMES 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 7U ans 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 ans 
ans ans ans ans ans ans el + ans ans ans ans ans ans et + 

4.8 76.8 
95.2 20.6 

- 1.) 
- 0.7 
- 0.8 

97.6 
1. 1 
0.6 
0.7 

97.4 96.3 
0.4 -

2.2 
2.2 
1.5 

90.3 92.5 

9.7 7.5 

83.4 
15.5 

l. l 

99.6 
0.2 

0.2 

98.3 

0.8 
0.6 
0.3 

94.8 

1.3 
3.9 

78.9 

21. l 

37.3 40.9 

62.7 59.l 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1.3 46.8 79.9 85. l 83.0 77.5 80.2 
98.l 48.6 13.2 3.2 4.8 2.8 2.5 

0.6 3.6 4.9 9.5 6.8 9.4 2.7 
- o. 7 1. 7 2.2 5.4 10.3 14.6 
- 0.3 0.3 

66.4 
29.4 
3.0 
1.2 

95.5 92.6 
1.9 0.6 
1.9 4.7 
0.7 1.2 
- 0.9 

87.3 71.3 

4.1 
7.8 
0.8 

6.1 
22.6 

46.7 

13.3 14.3 
40.0 85.7 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3.1 
96.7 
0.2 

50.3 
45.3 

3.9 
0.5 

80.7 
9.8 
7.5 
2.0 

88. l 
2.8 
7.5 
1.6 

87.4 
1.0 
8.7 
2.9 

77.3 72.5 
0.5 -

10.8 14.2 
11.4 13.3 

47.7 
46.6 
4.2 
0.3 
1.2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0.5 45.5 
99.4 50.6 

- 3.4 
- 0.5 
0.1 

93.0 
1.8 
3.8 
1.4 

93. l 94.3 
1.0 0.3 
3.9 2.9 
2.0 2.5 

90.5 76.9 
0.7 1.3 
5.2 5.0 
3.6 16.8 

43.9 
47.6 

4.5 

4.0 

83.8 
5.8 
8.9 
l. 1 
0.4 

100.0 

91.9 80.0 55.2 42.l 5.3 
0.2 0.5 - - -
6.3 11.8 19.7 21.2 23.2 
1.2 7.7 24.8 36.7 70.6 
0.4 - 0.3 - 0.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

92.4 95.8 92.0 76.5 44.0 12.4 
2.8 0.4 
3.7 2.5 
0.3 0.9 
0.8 0.4 

5.2 6.8 
2.8 16. 7 

20.9 13.5 
35.1 74.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1.1 
98.7 

0.2 

33.7 
62.4 

3.4 
0.1 
0.4 

80.7 
11.0 
5.8 
2.3 
0.2 

88.7 
3.1 
5.8 
2.4 

88.9 
1.6 
6.0 
3.3 
0.2 

84.7 
0.9 
8.4 
6.0 

76.8 

13.0 
10.2 

32.0 
65.6 

1.7 
0.1 
0.6 

86.0 94.8 
9.3 0.2 
3.4 3.4 
l. 3 1.6 

90.4 74.8 
0.1 0.4 
4.1 9.4 
5.4 15.4 

39.7 

9.6 
50.7 

20.7 

18.4 
60.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1.6 
98.4 

42.4 
55.7 

1.6 
0.3 

83.7 
12. 1 
2.6 
1.4 
0.2 

89.0 86.4 
3.1 3.0 
5.4 6.5 
2.5 4.1 

78.4 73.9 
4.0 -
9.5 18.8 
8.1 7.3 

82.7 
15.3 
l.l 

0.9 

98.7 
0.9 
0.5 

99.4 

0.4 
0.2 

94.l 

3.1 
2.8 

83.9 

4.3 
9.7 
2. 1 

92.7 

- 11. 1 
7.3 88.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3.3 37.7 
96.7 61.6 

- 0.7 

81.9 
12.8 
4.2 
1.1 

88.1 
3.7 
5.6 
2.6 

79.6 
2.5 

10.8 
7.1 

69.9 

17.9 
12.2 

59.4 

21.9 
18.7 

95.6 
4.4 

99.6 98.7 100.0 75.0 

25.0 
0.4 1.3 100 100 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

IŒPARTITION DES FEMMES PAR GROUPE ETllNIQlJE 
SELON LEUR AGE AU 1er MARIAGE 

moins 
de 15 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 

(en pourcentage) 

20 ans 
et+ Total 

Abron ....................................... . 41 
32 
50 
40 
42 
53 
37 
44 
49 

31 
23 
14 
25 
45 
22 
24 
29 
28 

16 
18 
IO 
13 

4 
8 
5 
7 
1 
•l 
8 
5 
5 

l 
2 
l 
l 
l 
1 
2 
2 
1 

6 
17 
12 
12 

100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
100 
100 
100 

Baoulé l (a) .............................. . 
Agni Il .................................... . 
Attié III .................................... . 

~~~~~ ~~::::: ::::::: ::::::::: :::::::: :: ::: 
Voltaïque (ensemble) ................ . 
Mandé (ensemble) ...................... . 

8 
2 

8 
2 
3 
l 

9 
6 

14 
15 
12 

2 
6 

13 
2 
4 

(a) Le chiffre arabe placé après le nom d'une ethnie indique que seul a rté pris en compte l'effectif correspondant à la 
zone 1, li, III ou IV. Cette ahr1~vialion sPra rt~priseparla suite. 



Ce sont les Abbeys qui comptent le plus fort pour
centage des mariages contractés avant 17 ans (87 % ). 
Il convient toutefois de signaler le cas des Agnis qui, 
aussi bien en zone II qu'en zone IV, comptent 8 % de 
mariages antérieurs à 15 ans (25). Voltaïques et 
Mandés confirment bien leurs tendances aux ma
riages jeunes et les Baoulés leur relatif retard. 

Théoriquement, la comparaison entre l'âge au 
premier mariage des femmes de 20-24 ans par exem
ple et de celles de 40-49 ans, devrait permettre de 
rechercher s'il existe sur ce point un changement de 
comportement. La difficulté d'établir l'âge réel des 
femmes qui viennent de se marier marque bien ce 
qu'il y aurait d'illusoire à tenter une comparaison 
précise entre les générations à partir des données 
disponibles. 

II - LA POLYGAMIE. 

Le nouveau droit des personnes, récemment pro
mulgué, interdit en Côte d'ivoire la pratique de la 
polygamie, mais le nombre des époux ayant contracté 
plusieurs mariages avant la promulgation de cette 
loi reste important : près du tiers des hommes mariés. 
Le pourcentage varie évidemment avec râge de 
l'époux : 89 <fo des maris de 21-29 ans sont mono
games, contre 63 o/o pour ceux de 50-59 ans. Il n'est 
pas possible de dire si cette évolution correspond aux 
normes traditionnelles, ou traduit un changement 
récent dans le comportement spontané. 

Cette variation de la polygamie avec l'âge peut 
également s'exprimer par un autre indice : le nombre 
d'épouses pour 100 hommes mariés. Le tableau D 44 
révèle aussi bien pour le milieu rural que pour Bon
gouanou, une augmentation régulière de l'indice 
jusque vers 50 ans, et une diminution légère ou 
marquée par la suite : il est vraisemblable que l 'hom
me polygame de 65 ou 70 ans ne remplace que rare
ment l'épouse qui meurt ou divorce. 

Dans la mesure où Bongouanou est représentatif 
du milieu urbain, on voit que la polygamie est moins 
accusée en ville qu'en milieu rural (indice 128 au 
lieu de 135 ). Mais ici encore il n'est pas facile de 
décider si cette disparité tient aux conditions écolo
giques ou à des comportements différents selon les 
ethnies. Pour le faire. il aurait fallu comparer, pour 
chaque ethnie, l'indice de polygamie en ville et en 
brousse. 

A défaut, le tableau D 45 fournit quelques exem
ples pris dans le seul milieu rural. 

(25) Les Agnis du Moronou expliquent ainsi cette ten
dance : 11 Les adultes obligeaient les enfants à se marier plus 
lÔl. Si l'enfant SC marie lÔl, il a respril reposé, il change de 
caractère el prend l'esprit d'homme ». Déclaration d'un plan
teur de M'Batto. 
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BONGOUANOll 

Répurtition des hommes muriés selon le nombre de leurs épouses 
Nombre total Nombre totul Indice de 

1 2 3 4 
d'époux d'épouses (a) polygamie 

l5-l9ans .............. l - - - 1 l 100 
20-29 ans .............. 134 8 - - 142 150 106 
30-39 ans .............. 2:35 64 6 - 305 381 125 
40-49 ans .............. 115 57 13 3 188 280 149 
50-59 ans .............. 58 23 4 l 86 120 139 
60-69 ans .............. 29 7 2 - 38 49 129 
70 et plus ............ IO l - - 11 12 109 

Ensemble .............. 582 160 25 4 771 993 128 

(n) Ces effectifs sont obtenus en cumulant les effectifs des épouses dont le mari a l, 2 etc. épouses. On a admis que les époux ayant plus de 6 
épouses en avaient en moyenne 7. 

Tableau IJ 45 

:\hron 1 ................ 
Baoulé 1 .............. 
Agni Il ................ 
:\ttié Ill .............. 
:\bhev III ............ 
Agni.IV. ............... 
Attir IV ............... 
Baoulé IV ............ 
\1undé .................. 
Voltaïque ............ 

Ensemble ............ 

CALClJL B'llN INDICE DE POLYGAMIE SELON L'ETHNIE 
(Milieu rural) 

Répartition des hommes mariés selon le nombre de leurs épouses Effectif total 
des hommes 

l 2 :3 4 5 6 et pl us mariés 

4.256 1. 712 336 88 16 8 6.416 
8.488 3.265 612 109 27 - 12. 501 

12. 181 3.553 802 132 30 - 16.698 
8.648 4.421 978 198 56 14 14.315 
3.122 1.106 182 42 - - 4.452 

837 341 99 9 - 9 1. 295 
7.017 1. 700 :151 21 - - 9.089 
2.491 880 104 32 - - 3.507 
8.317 2.363 315 34 6 - 11.035 
4.428 976 61 31 - - 5.4% 

59. 785 20.317 3.840 696 135 31 84.804 

Indice de poly-

Fff ecti f total ~amie= nombre 

des épouses 'épouses pour 
100 hommes 

mariés 

9.176 143 
17.425 139 
22. 371 134 
21.594 151 
6.048 136 
1. 915 148 

11. 554 127 
4.691 134 

14. 154 128 
6.687 122 

115.615 137 



Mandés, et surtout Voltaïques, ont les indices les 
plus bas. Parmi les autochtones, les Attiés ont une 
position paradoxale, puisque ceux du Nord présen
tent l'indice le plus élevé et ceux du Sud, l'indice le 
plus bas. L'interprétation de cette différence relè
verait d'une étude socio-économique : la précarité 
actuelle de la situation économique dans la sous
préfecture d'Alépé ne parait pas, en effet, une expli
cation suffisante. 

La figure D 16, représente, sans distinction de 
zone, les variations de l'indice de polygamie en fonc
tion de l'âge et du groupe ethnique. 

Il est possible de vérifier la cohérence des données 
concernant la polygamie avec d'autres caractéristi
ques de la population. 

Si l'on pose : 

F = effectif des femmes de 15 ans et plus, 

M effectif des hommes de 15 ans et plus, 

tm1 = pourcentage des hommes mariés, par rapport 
à la population maculine de 15 ans et plus, 

tm2 pourcentage des femmes mariées, par rap
port à la population féminine de 15 ans et 
plus, 

ip indice de polygamie (nombre d'épouses pour 
100 hommes mariés). 

On doit admettre la relation suivante 

F x tm2 = Mx tm1 x ip 

D'où l'on tire l'égalité suivante 

M tm2 ----
F tm1 x ip 

Le premier terme de l'égalité est ici égal à 

142.900 

152.900 
soit 0,9346. 

Le second terme donne le meme résultat : 

127.509 / 152.900 

94.175 / 142.900 

1 
X -- = soit 0,9346. 

1,354 

La relation est donc bien vérifiée : les données 
sur le taux de masculinité des adultes et leur situation 
matrimoniale sont cohérentes avec celles qui se rap
portent à la polygamie. 

III - LA MOBILITE MATRIMONIALE. 

Les structures sociologiques traditionnelles des 
groupes Agni, Attié ou Baoulé semblent avoir tou
jours favorisé une certaine instabilité du mariage. 
L'épouse reste, en effet, même après le mariage étroi-

74 

tement liée à son lignage : en cas de désaccord avec 
le mari, elle peut y trouver soutien et accueil. Tou
tefois, un certain nombre de mariages privilégiés (26) 
consacraient des alliances entre lignages et la femme 
ne pouvait dans ce cas compter sur l'aide de sa fa
mille pour rompre le mariage. 

Ce type d'union disparait progressivement et avec 
lui une garantie de stabilité. Par ailleurs, la possibi
lité d'un départ vers la ville offre à l'épouse qui veut 
divorcer la possibilité d'échapper à toute forme d'op
position de son milieu. Il est donc vraisemblable que 
la mobilité matrimoniale se soit encore accusée depuis 
une vingtaine d'années. 

L'étude statistique de cette mobilité est difficile. 
Le petit nombre des divorcées au moment du passage 
de l'enquête n'a pas une très grande signification : la 
plupart des femmes divorcées se remarient, en effet, 
assez rapidement. L'analyse du nombre des mariages 
selon le groupe d'âge permet une approche beaucoup 
plus significative de l'instabilité matrimoniale. 

Le tableau 46 montre que la répartition des fem
mes, selon le nombre de leurs mariages ne diffère pas 
sensiblement de la brousse à la ville dans le groupe 
d'âges 20-29 ans. Passé trente ans, la mobilité matri
moniale parait nettement plus /orle en milieu rural 
qu'à Bongouanou. 

Cette observation est délicate à interpréter : outre 
le problème <le savoir dans quelle mesure Bongoua
nou est représentatif du milieu urbain, il est possible 
que l'instabilité matrimoniale revête des formes diffé
rentes selon le milieu d'habitat. On a noté dans la 
première partie l'existence à Abengourou, par exem
ple, d'un nombre important de « ménagères » : un 
certain nombre d'entre elles ont été sans doute 
mariées. Statistiquement, elles sont considérées comme 
des femmes mariées une seule fois: mêlé à la popu
lation des femmes en cours de premier mariage, 
leur effectif peut renforcer, d'une manière erronée, 
un indicateur de stabilité matrimoniale. 

Un recoupement permet pourtant d'éclairer par
tiellement les résultats enregistrés sur la plus grande 
stabilité en milieu urbain, qu'en milieu rural : les 
ethnies allochtones, surtout représentées dans les 
villes, connaissent une mobilité matrimoniale moins 
grande que celle des autochtones : le tableau D 4 7 
et la figure 17 permettent de comparer entre elles les 
principales ethnies, en prenant comme indice de sta
bilité le nombre d'épouses n'ayant contracté qu'un 
seul mariage. 

Le groupe Mandé-Voltaïque parait, en toute zone. 
relativement stable, tandis que les Agnis, et spécia
lement ceux de la zone IV. sont sans conteste ceux 
qui présentent la plus forte mobilité. 

(26) Voir rapport sociologi(1uc. 
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IŒPARTITION DES FEM\tES DE 15 ANS ET PLUS SELON 
LE NOMBRE DE LEllHS \IARIAGES PAR GROUPE D'AGES 

Tableau D 46 (en valeurs absolues) 

Nombre de 
15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

mariages ans ans ans ans ans ans ans 

Milieu rural 
0 ............................ 9.674 1.950 390 133 4.'l 24 22 
1 ............................ 12.37 l 23.292 20.358 23.372 10.977 4.466 1.349 
2 ............................ 496 3.343 6.406 12.152 7.844 3.044 1.136 
3 et+ .................... 35 250 745 2.933 2.616 1.392 573 
Indéterminé ............ 51 26 24 50 41 IO -
Total. ..................... 22.627 28.861 27.923 38.640 21.521 8.936 3.080 

Bongouanou 
0 ............................ 47 13 7 2 - - -
l ............................ 175 240 153 175 71 34 6 
2 ............................ l 33 49 49 32 15 5 
3 el+ .................... - 2 2 8 8 2 3 

Total. ..................... 223 288 211 234 111 51 14 

Milieu rural 
0 ............................ 43 7 l 
l ............................ 55 81 73 61 51 50 44 
2 ............................ 2 Il 23 31 37 34 38 
3 et+ .................... l 3 8 12 16 18 
lndétenni né ............ 

Total ..................... 100 100 100 100 100 100 100 
Bongouanou 

0 ............................ 21 5 3 l 
1 ............................ 78 83 73 75 64 67 
2 ............................ l 11 23 21 29 29 
3 et+ .................... l l 3 7 4 

Total. ..................... 100 100 100 100 100 100 

POURCENTAGE D'EPOllSES N'AYANT CONTRACTE Qll'lJN SEUL 
MARIAGE PAR ZONE, ETHNIE ET GROUPE D'AGES (u) 

Tableau D 47 

70 ans Total el+ 

- 12.2.16 
633 96.818 
449 34.870 
160 8.704 
28 230 

1.270 152.858 

- 69 
5 859 
3 187 

- 25 

8 1.140 

(en pourcentage) 

8 
50 63 
36 23 
12 6 
2 

100 100 

6 
76 
16 
2 

100 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-70 ans 

ZONE 1 -
Abron ............... 97 85 74 55 49 46 41 
Baoulé 97 93 81 72 61 51 51 
Mandé-V~ïi~r~~ 98 93 86 74 44 55 32 

ZONE 2 -
Agni ................ 93 78 72 52 39 38 36 
Baoulé ............ 86 88 77 60 37 
Mandé- Vol taï que 96 95 85 80 78 

ZONE 3-
Abbey .............. 99 96 82 67 69 57 40 
Attié .............. 96 84 69 60 50 62 38 
Mandé-Vol tai<1uc 98 89 84 78 

ZONE 4 -

~ft:~··::::::::: ::::::: 89 6:l 41 37 32 18 11 
92 78 62 49 48 47 53 

Baoulé 97 H7 77 46 41 37 40 
Mandé-Vol taÏ<JUe 99 92 74 63 52 59 32 

(a) En raison ,ft. !Purs dft'ctifs assez faihlc~s Il' groupt• '.\1andé et Il' gnlllpt· VnltaÏ<JUC ont t;t,; rruni~: les résultats m· 
sont pas pour lc•s dPux c·lasses d'i1gc>s les plus vieilles. 
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D'une manière générale d'ailleurs, pour une même 
ethnie, on remarquera que l'instabilité matrimoniale 
est toujours plus forte au Sud qu'au Nord (27). 

La figure 18 illustre ces données sur la mobilité 
matrimoniale: elle représente la biographie matrimo
niale de 1.000 femmes du groupe d'âges 25-29 ans, 
c'est-à-dire de femmes dont le icr mariage remonte 
à une dizaine d'années environ : leur promotion a 
déjà connu 260 divorces, 22 o/o d'entre elles sont 

mariées pour la seconde fois et 3 % pour la troisième 
fois. 

Une autre manière de rendre sensible cette mobilité 
est de représenter (planche D 19) la répartition des 
causes de dissolution du mariage pour les épouses. 
Ce graphique, ainsi que le tableau D 48, permettent 
de suivre l'évolution de la répartition des causes de 
séparation par groupe d'âge de l'épouse et selon le 
rang du mariage. 

Tableau D 48 
CAUSES DES nISSOLlJTIONS DU MARIAGE POUR L'EPOUSE 

PAR GROUPE O'AGES OE L'EPOUSE 

Age 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
ans ans ans ans ans 

1er mariage 
Divorce ........ 92.8 88.0 81.8 75.2 68.9 
Mort de 
l'époux. ......... 7.2 12.0 18.2 24.8 31.1 

Total ............ 100 100 100 100 100 
2e mariage 

Divorce ........ 59.4 93.7 87.6 84.9 84.8 
Mort de 
l'époux ........ 40.6 6.3 12.4 15.1 15.2 
Total ............ 100 100 100 100 100 

3e mariage 
Divorce ........ - 100 100 91.2 89.6 
Mort de 
l'époux ........ - - - 8.8 10.4 

Total ............ - 100 100 100 100 

A égalité d'âge, la répartition des causes varie très 
sensiblement selon le rang du mariage. Le divorce 
intervient beaucoup plus fréquemment au 2' et sur
tout au 3c mariage. Les épouses de 50 à 59 ans (2c 
mariage) ont des maris qui, en moyenne, ont 64 ans 
(28). Le divorce cause pourtant près de 60 o/o des 
séparations, alors que pour le 1 cr mariage il ne repré
sentait que 48 o/o environ des cas. Au troisième ma
riage, le pourcentage dépassera 70 o/o. 

Il semble donc bien que la probabilité d'un divorce, 
pour une classe d'âge donnée, croisse avec le rang du 
mariage. Il est important de noter, pour éclairer cette 
relation, que l'initiative en fait de divorce est géné
ralement prise par la femme. 

IV - L'ECART D'AGE ENTRE LES EPOUX. 

On trouvera en annexe, tableau AD 9, une répar
tition des épouses en fonction du groupe d'âge du 

40-44 45-49 50-54 55-5~ 60-6"1- 65-69 70 ans 
an Et ans ans ans 8D!"; ans et+ 

58.4 54.4 50.0 45.2 49.7 35.2 30. l 

41.5 45.6 50.0 54.8 50.3 64.8 69.9 

100 100 100 100 100 100 100 

66.8 70.4 65.6 56.8 47.9 49.0 23.7 

33.2 29.6 34.4 43.2 52.1 51.0 76.3 

100 100 100 100 100 100 100 

74.0 69.3 78.6 56.0 55.3 56.9 36. l 

26.0 30.7 21.4 44.0 44.7 43.1 63.9 

100 100 100 100 100 100 100 

mari. Cette distribution permet d'établir, pour chaque 
groupe d'âge des femmes, l'âge moyen correspondant 
du Il)ari. · 

En outre, on a distingué deux groupe d'épouses : 
celles du rang 1, c'est-à-dire soit celles qui sont la 
seule épouse du mari, soit, s'il est polygame, celles 
des épouses actuelles qui ont été les premières épou
sées. 

Le tableau D 49 donne les résultats de ces calculs : 

Ce tableau, et la figure D 20, qui en représente les 
résultats, soulignent l'écart d'âge important entre les 

(27) On trouvera en annexe une répartition de 100 femmes 
mariées par groupe d'âges el par zone, selon le nombre de 
mariage. (Tableau AD 8 ). 

(28) Voir paragraphe suivant. 

AGE MOYEN nu MARI SELON LE GROUPE D'AGES llE L'EPOUSE ET SON RANG 
Tableau D 49 

Age moyen du mari 
Grou)e d'âges de Pour une épouse Pour une épouse Pour l'ensemble Pour l'ensemble 

'épouse du rang l du ran~ 2 et suivant des épouses clcs épouses 
(milieu rural) (mi ieu rural) (milieu rural) ( Bongou anou) 

15-19 ans ................... 28 38 31 32 
20-24 ans ................ 32 42 36 35 
25-29 ans ................ 37 44 40 39 
30-39 ans ................. 44 48 45 45 
40-49 ans ................ 54 57 55 53 
50-59 ans ················ 62 64 63 62 
60-69 ans ················ 71 - - -
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jeunes femmes et leurs époux. Les épouses de rang 1 
du groupe d'âges 15-19 ans ont en moyenne 10 ans 
de moins que leur mari, celles de 20 à 29 ans en 
ont 13 ou 14. On remarquera que les épouses du 
rang 2 et suivants connaissent des écarts d'âges plus 
considérables encore : celles du groupe 20-24 ans 
ont en moyenne presque 20 ans de moins que leurs 
époux. 

Il est donc certain que dans la mesure où la mono
gamie deviendra progressivement la règle générale, 
les âges des conjoints seront plus équilibrés. Par 
ailleurs, il semble bien que la tendance actuelle des 
hommes soit de se marier plus jeune, ce qui atténue
ra encore l'écart des âges entre les époux. 

La dernière colonne du tableau D 4 7 semble indi
quer qu'il n'existe pas de différence significative sur 
ce point entre la population de Bongouanou et celle 
du milieu rural. 

V - LES MARIAGES INTERETHNIQUES. 

Les données collectées permettent d'affirmer que 
l'endogamie au niveau ethnique reste très forte. On 
a retenu comme indice d'endogamie ethnique, le 
pourcentage des femmes mariées à un homme du 
même groupe ethnique. Le tableau D 50 montre que 
dans tous les cas ce pourcentage dépasse 90 o/o. 

REPARTITION DES FEMMES MARIEES SELON L'ETHNIE nE LEUR MARI 

Tableau D 50 (en pourcentage) 

. 

~ Abbey Abron Agni Attié Baoulé Mandé Voltaïque Sénoufo Autres Total 
e 

s 

Abbey ........ 99.3 - - 0.4 - - - - 0.3 100 
Abron ........ - 95.7 1.4 - 0.1 1.0 0.4 0.4 1.0 100 
Agni.. ........ - 0.6 93.0 0.7 2.2 l.3 0.6 - 1.6 100 
Attié ........ 0.1 - 0.6 98.4 0.4 0.2 - - 0.3 100 
Baoulé ...... 0.1 0.2 3.2 0.3 
Mandé ...... - 0.4 0.9 -
Voltaïque - - - -
Sénoufo ..... - 0.6 - -
Autres ...... 0.8 1.9 2.9 2.1 

On note pourtant quelques différences de compor
tement. Parmi, les autochtones, Abbey et Attié se 
révèlent les plus réfractaires à la miscégénation : plus 
de 98 o/o des femmes sont mariées à un homme de 
leur ethnie, la différence est assez tranchée avec les 
Agnis qui cèdent 7 o/o de leurs femmes à des ethnies 
allochtones. Par ailleurs, Voltaïques et Mandés 
semblent présenter entre eux des caractéristiques dif
férentes. Implantés généralement depuis plus long
temps, les Mandés pratiquent quelques échanges avec 
les groupes locaux. Les Voltaïques, installés en 
moyenne à une date plus récente, sont souvent arri
vés avec une femme épousée au pays. Disposant d'un 
niveau de vie assez bas, ne jouissant pas du même 
prestige que les Mandés, ils n'ont guère d'autres 

92.7 
0.5 
0.1 
-
l.l 

1.8 0.5 0.2 1.0 100 
95.7 1.2 0.5 0.8 100 

0.4 99.5 - - 100 
2.9 - 96.0 0.5 100 
0.6 - 0.2 90.4 100 

possibilités que de pratiquer une forte endogamie 
ethnique. 

Il est vraisemblable que les indices observés sous
estimen t la circulation des femmes. Une jeune fille 
Agni, qui épouse un Mandé, devient Mandé et a ten
dance à se déclarer telle lors d'un recensement. Mais 
on peut supposer que ce biais est intervenu, et d'une 
façon sensiblement égale, quelle que soit l'ethnie 
d'origine de la femme. La comparaison d'un groupe 
à l'autre ne perd donc pas toute signification. 

De même, garde toute sa valeur, la comparaison 
des indices pour une même ethnie, selon la zone 
géographique. 

lNnICES D'ENDOGAMIE ETHNIQUE SELON L'ETHNIE ET LA ZONE GEOGRAPHIQUE 

Tableau D 51 

Ethnie Zone 1 Zone Il Zone 111 Zone IV Ensemble 

Agni ................................. . 
Attié ................................. . 

94.2 - 86. I 93.0 
- 99.5 97. l 98.4 

Baoulé ............................. . 97.5 69.8 - 89.5 92.4 
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·L'exemple des Baoulés est particulièrement sug
gestif : là où ils peuvent être considérés comme 
autochtones (Zone 1) leur indice d'endogamie est 
très élevé; dans le Sud (Zone IV) où ils constituent 
d'assez vastes enclaves homogènes, leur indice reste 
proche de 90 o/o. Enfin, là où ils sont dispersés, ou 
simplement constitués en quartiers (Zone Il), ils cè
dent près de 30 o/o de leurs femmes adultes aux autres 
ethnies, particulièrement aux Agnis. Rien là de sur
prenant : la cohabitation facilite, semble-t-il, les ma
riages interethniques, surtout lorsque se manifeste 
une certaine égalité d'effectifs et de prestige. Il était 
intéressant pourtant de vérifier pour trois ethnies 
différentes (29) que cette probabilité correspondait 
bien à la réalité. 

Enfin, un dernier facteur intervient qui influe 
sur l'indice d'endogamie ethnique, le rang de l'épouse. 

INDICE D'ENDOGAMIE AU NIVEAU llE 
L'ETHNIE SELON LE RANG DE L'EPOUSE 

Tableau D 52 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 
Abron ......... 96.0 96:9 98.2 
Baoulé 1.. .... 97.2 98.6 97.7 
Agni II ........ 92.8 98.3 97. l 
Attié Ill ...... 99.4 99.5 100.0 
Abbey III .... 99.7 97.8 100.0 
Attié IV ...... 97.1 97.2 92. I 
Agni IV ...... 84.3 91.0 84.1 
Baoulé IV ... 88.3 94. l 84.6 
Mandé ........ 88.4 96.6 90.l 
Voltaïque ... 99.3 100.0 100.0 

Dans tous les cas, et parfois d'une façon très 
accentuée, l'indice pour les épouses du rang 1 est 
moins élevé que pour celles du rang 2. Les interpré
tations possibles de cette différence ne manquent pas. 
Une de ces explications a été avancée par un Agni : 
le jeune homme est souvent pauvre. Il est ainsi amené 
dans certains cas à prendre comme épouse une étran
gère. Lorsque, plus âgé, il dispose de revenus supé-

rieurs, il épouse une femme de son ethnie. Le petit 
nombre des femmes Voltaïques mariées à des hom
mes d'un autre groupe, ne semble pourtant pas confir
mer cette interprétation. 

Par ailleurs, les épouses du rang 1 ont des maris 
en moyenne plus jeunes que celles du rang 2. N'y 
aurait-il pas, indépendamment de toute considération 
de nécessité économique, une tendance chez les jeunes 
hommes à nttacher moins d'importance que dans le 
passé aux normes traditionnelles relatives à l'endo
gamie ethnique ? 

Conclusion 

On le voit, la plupart des paragraphes concernant 
les données sur le mariage se terminent par unt> 
question et cette question importe autant au démo
graphe qu'au sociologue : existe-t-il, parmi les jeunes 
générations, une évolution sensible par rapport au 
comportement des promotions antérieures ? Les er
reurs dans l'évaluation de l'âge et la limitation du 
domaine d'étude au milieu rural, peut-être moins 
sensible aux transformations que les villes, interdisent 
au terme de cette analyse de proposer une réponse 
formelle. On peut néanmoins raisonnablement penser 
que des changements se manifestent aussi bien en 
matière d'âge au premier mariage chez les hommes, 
d'écart d'âge entre les époux, de miscégénation ou 
de fréquence de l'union libre. Pour mesurer ces 
changements, il faudrait une observation portant plus 
particulièrement sur les classes d'âges 15-29 ans, un 
interrogatoire plus méticuleux de la population et 
sans doute une enquête qualitative préalable pour 
préparer la collecte des données statistiques. 

(29) Les Agnis du Sud ont laissé s'installer sur leur terroir 
de nombreux allochtones (voir l re partie). Quant aux Attiés 
de la zone 4, ceux de la sous-préfecture d'Anyama au moins 
sont en contact avec des groupes Mandés et Voltaïques 
importants. 
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Ille PARTIE 

LES DONNEES DE MOUVEMENT NATUREL 

A - NAT ALITE - FECONDITE - DESCENDANCE 
(1). 

Le taux de natalité se définit par le nombre d'en
fants nés dans les 12 mois qui ont précédé la date 
de l'enquête, rapporté à la population recensée (2). 
Sa valeur est donc liée à la structure par âge. Le 
taux de fécondité est calculé par groupe d'âge des 
mères : il est obtenu en divisant le nombre d'enfants 
nés vivants depuis 12 mois par l'effectif correspon
dant des mères ; par construction le taux de fécon
dité pour un groupe d'âge donné est donc indépendant 
de la pyramide des âges des femmes ( 3 ). 

La descendance des femmes d'un groupe d'âge 
est le nombre total d'enfants nés vivants que ces 
femmes ont mis au monde depuis le commencement 
de leur vie féconde. 

1 - LA NATALITE. 

L'ensemble des femmes de la zone étudiée a mis 
au monde pendant les douze mois ayant précédé 
l'enquête 31.800 enfants, ce qui donne un taux de 
natalité légèrement supérieur à 52 <Jfu. Le rapport 
de maculinité à la naissance est d'environ 104. 

Il arrive parfois que ce taux soit biaisé par une 
mauvaise appréciation de la période des douze mois. 
L'erreur la plus fréquente à ce sujet est l'inclusion 
dans la période des douze derniers mois d'évènements 
qui se sont produits en réalité auparavant ( 4). 

Un moyen commode de déceler l'erreur systéma
tique est de répartir, mois par mois, le nombre des 
naissances enregistrées ou à défaut la répartition, 
mois d'âge par mois d'âge, de l'effectif des enfants 
de moins d'un an. 

REPARTITION DES ENFANTS lJE MOINS 
D'UN AN SELON LElJR AGE EN \IOIS 

Tableau D 53 

0 mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois IO mois 11 mois Total 

3.071 2.126 2.321 2.522 2.755 2.512 

On constate pour les deux derniers mois une chute 
assez brusque des effectifs qui provient, soit d'un 
biais contraire à celui qui est normalement observé, 
soit à une surmortalité possible, due à un sevrage 
précoce, soit enfin aux deux facteurs. 

On admettra en conclusion comme le plus vrai
semblable pour l'ensemble de la population le taux de 
52 %o. Le tableau suivant révèle des variations sen
sibles d'un groupe ethnique à l'autre. 

2.518 
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2.423 2.784 2.147 1.700 1.555 28.434 

( 1 ) La terminologie et les définitions ici utilisées sont 
empruntées à u Démographie comparée (Tome III 11. « La 
fécondité · Le niveau » par Nadaut - Délégation Générale à la 
Recherche Scientifique et Tcchni(JUe Paris 1965-1966. 

(2) Et non à la population moyenne pendant ces douze 
mois comme il serait souhaitable si l'on pouvait apprécier avec 
précision cet effectif. 

(3) Dans la mesure où l'on peut supposer que la fécondité 
est sensiblement ln même à l'intérieur d'un groupe d'âge donné. 

( 4) R. Blanc. Manuel de Recherche Démographique en 
Pays sous-développé. Ministère de la Coopération et INS:E
COOPERATION 1962 p. 143. 



Tableau D 54 TAUX DE NAT ALITE SELON LES ETHNIES 

Effectif de la population (a) Nombre de naissances Taux de natalité 

~t:.r::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~Pt;~··:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Baoulé ................................. . 
Mandé. .................................. . 

~~~!~i~i:~:::::::::::::::::::::::::::::: 
Autres .................................. . 

Ensemble ............................. . 

38.8 
41.4 

131.4 
164.5 
130.9 
56.5 
26.8 

5.9 
12.3 

608.5 

2.072 
1.981 
6.868 
8.280 
6.764 
3.335 
1.703 

218 
579 

31.800 

53.4 
47.9 
52.3 
50.4 
51.7 
59.l 
63.6 
36.9 
47. l 

52.3 

(a) L'effectif de la population est celui des données observées. On a dit plus haut pourquoi le sondage par grappes dans 
un milieu hétérogène ne fournissait pas de bons résultats sur l'effectif des ethnies. Mais le rapport entre ces effectifs et les naissan· 
ces correspondantes n'est pas touché par ce biais. 

Deux facteurs principaux rendent compte de ces 
différences interethniques : la nuptialité, plus parti
culièrement l'âge moyen au premier mariage et la 
structure par âge des femmes. La conjonction d'un 
âge moyen très jeune au premier mariage et d'un 
fort pourcentage de femmes dans les âges de f écon
dité, explique les taux élevés des Voltaïques et des 
Mandés. Indépendamment de tout flux migratoire, 
la population d'origine Voltaïque croitra par la seule 
natalité des résidents actuels de 3.600 individus 
environ, celle d'origine Malienne de 2.500 (5). 

Le très faible taux du groupe Sénoufo tient à un 
rapport de masculinité très élevé et donc à la pro
portion relativement faible, par rapport à l'effectif 
total, de la population des femmes en âge de fécondité. 
En ce qui concerne les ethnies autochtones, leurs 
niveaux de natalité ne diffèrent sans doute pas 
significativement entre eux et s'établissent un peu 
au-dessus de 50 %o. On notera cependant la légère 
avance des Abheys, avance qui s'explique surtout par 
leur nuptialité précoce. 

Pour ce qui est du milieu urbain, l'enquête sur 
Abengourou donnait en 1962 un taux de natalité de 
53 o/o ; tandis que celle de 1964 sur Bongouanou 
aboutissait à un taux légèrement inférieur :. 50,5 o/o. 
On ne peut donc pas conclure, à partir de ces résul-

tats, à une différence significative entre les milieux 
d'habitat. 

II - LA FECONDITE. 

Le taux de fécondité pour l'ensemble des femmes 
de 15 à 49 ans du milieu rural est de 228, c'est-à
dire que le nombre d'enfants mis au monde en 
moyenne par 1.000 femmes de ce groupe d'âge dans 
les 12 mois précédant l'enquête a été de 228 ( 6 ). 
C'est là un niveau comparable à celui des pays franco
phones voisins (7). 

Il faut toutefois remarquer que le taux de 207 
pour le groupe d'âge 15-19 ans est plutôt élevé pour 
cette partie de l'Afrique francophone. Ce niveau 
confiri;ne ce qui a été dit plus haut sur la précocité 
des mariages pour les femmes. La figure D 21 repré
sente l'évolution de ce taux selon le groupe d'âges. 

D'une ethnie à l'autre les taux, pour une même 
classe d'âge, varient assez sensiblement comme le 
montre le tableau D 55. 

(5) Il s'agit dans les deux cas de l'ensemble de la population 
(villes et milieu rural). 

(6) L'enquête 1958 donnait 220 pour l'ensemble du pays. 

(7) Dahomey 227. Togo 228. Niger 232 ; Haute-Volta 193. 

Tableau D 55 

NOMBRE D'ENFANTS NES VIVANTS PAR FEMME AU COURS 
DES 12 DERNIERS MOIS SELON LES ETHNIES 

~ 
Milieu rural 

Ensemble 
e 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 

Abbey ...................... 238 307 354 214 100 237 
Abron ........................ 232 336 303 160 33 183 

~rt~~· ·: :: :::::::: :::: :: :: :: :: : 209 326 299 238 72 206 
180 347 282 241 67 211 

Baoulé ...................... 171 274 282 230 61 195 
Mandé ...................... 270 296 271 196 60 235 
Voltaï~e .................. 289 305 263 236 131 270 
Ensem le .................. 207 310 289 223 66 228 

Bongouanou 

232 232 237 204 63 209 (a) 

(a) Les données concernant Bongouanou ne seront commentées qu'à la fin du paragraphe sur la fécondité. 
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PLANCHE D.21 

DONNEES SUR LA FECONDITE 1 

TAUX DE FECONDITE 
SELON LE MILIEU D'HABITAT 

MILIEU RURAL BONGOUANOU 
Taux -------------

Taux ____________ __ 

300 - - - -- -

100 --- --- - -- -- - --- -- ------

o __________________ ...._ ___ 

Age 20 30 40 50 Age 20 30 40 

TAUX DE FECONDITE 
SELON LA SITUATION MATRIMONIALE 

FECONDITE LEGITIME 
(milieu ru ra I J Taux _____________ _ 

FECONDITE HORS MARIAGE 
(milieu rural J Taux ____________ _ 

300 

200 --- --- --- -- - ----------

100 --- ---- --- --- --- -- -----

0-------------------~---Age 20 
S.E.D.E.S. 

30 40 50 Age 20 30 40 50 



Les taux de fécondité pour l'ensemble de la période 
de fécondité se répartissent entre 183 pour les Abrons 
et 270 pour les Voltaïques. Ce sont des caractéristi
ques relatives à la nuptialité qui rendent compte de 
ces disparités : l'une des plus importantes est sans 
doute ici encore l'âge au premier mariage qui se 
traduit par un taux de fécondité plus ou moins élevé 
dans le groupe d'âge 15-19 ans : les Mandés et les 
Voltaïques qui présentent pour ce groupe d'âge les 
taux de fécondité les plus forts retrouvent, pour 
l'ensemble de la période de fécondité, la même supé
riorité. 

Il faut néanmoins passer en revue quelques autres 
facteurs de fécondité, si l'on veut tenter de compren
dre l'origine de ces différences. 

a) La stérilité. 

Il est difficile de choisir un indice de stérilité. Si 
l'on retenait, en effet, comme indicateur le nombre 
de femmes d'âge fécond et n'ayant pas eu d'enfant, 
on ferait intervenir pour les groupes d'âges 15-19 
ans, et pour celui de 20-24 ans une donnée sans rap
port avec la stérilité, à savoir la durée parfois très 
courte du mariage. Le tableau D 55 met en évidence 
la brusque diminution après 20 ans du pourcentage 
des femmes mariées n'ayant pas eu d'enfants. 

POURCENTAGE DE FEMMES MARIEES 
N'AYANT PAS EU D'ENFANTS 

Tableau 0 56 PAR GROUPE D'AGES 

Effectif des 
17. des épouses 

Effectif des al enf. par ra~. épouses épouses à l'ensemb e sans enfants des épouses. 

15-19 ans 4.698 l l.995 39.2 
20-24 ans 2.3.55 25.484 9.2 
25-29 ans l.722 26.453 6.5 
30-34 ans l.386 21.646 6.4 
35-39 ans l.103 15.096 7.3 
40-44 ans 820 10.930 7.4 
45-49 ans 597 8.104 7.4 
50-54 ans 234 3.694 6.3 
55-59 ans 173 2.587 6.7 
60-69 ans 152 l.3.52 (a) 
70 ans et+ 24 165 (a) 

Ensemble 13.264 127.506 10.4 

(a) Le résultat, en raison du petit nombredbbservations, 
n'est pas statistiquement significatif. 

La relative stabilité des données, à partir de 25 
ans, montre que le pourcentage observé n'est plus 
gonflé par l'inclusion des femmes non stériles, mais 
mariées depuis trop peu de temps pour avoir eu des 
enfants. On peut donc admettre que le pourcentage 
des femmes stériles est d'environ 6 o/o à 7 o/o. 

Il est intéressant de faire le même calcul, dans 
chaque ethnie, pour l'ensemble des femmes ayant 
atteint ou dépassé 25 ans. 

POUR CENT AGE DES FEMMES MARIEES 
DE 25 ANS ET PLUS 

N'AYANT PAS D'ENFANTS SELON L'ETHNIE 
Tableau D 57 

Ethnie 

~~=!:::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ri;~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Baoulé ............................. . 
Mandé ............................... . 

~;~~~i~?1~.: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : 
Autres .............................. . 

Ensemble ......................... . 

% des femmes stériles 

3.5 
6.0 
5.3 
4.6 

l 1.9 
7.4 
7.1 
4.4 
9.7 

6.2 

Agnis, Abbeys, Attiés présentent des indices com
pris entre 3,5 et 5,5. Les groupes des Mandés et des 
Voltaïques, avec des taux dépassant 7 o/o, présentent 
des indices significativement supérieurs. Quant aux 
Baoulés, ils constituent un cas exceptionnel : le nom
bre des observations parait suffisant (environ 3.000) 
pour garantir une certaine précision à ce résultat. Il 
conviendra donc de soumettre ce taux à un spécialiste 
de l'ethnie Baoulé. 

b) La situation matrimoniale. 

La probabilité d'une naissance est évidemment 
liée à la situation matrimoniale. Le tableau D 58 
permet de comparer. pour un même groupe d'âge, 
la fécondité des femmes selon qu'elles sont ou non 
mariées ( 8 ). 

(8) Voir partie inférieure de la planche D 21. 

TAUX DE FECONDITE PAR GROUPE D'AGES SELON LA SITUATION MATRIMONIALE 

Tableau D 58 

En cours de mari age Hors mari age 

Nombre de Nombre de Taux de Nombre de Nombre de Taux de 
naissances femmes fécondité naissances femmes fécondité 

15-19 ans .................. 3.482 11.995 290 1.190 J0.633 112 
20-24 ans .................. 8.306 25.470 326 694 3.391 205 
25-29 ans .................. 7.793 26.445 295 299 1.474 203 
30-39 ans .................. 8.436 36.749 230 186 1.889 98 
40-49 ans .................. 1.378 19.034 73 33 2.487 l 
Non déci aré .............. 2 7 - - - -
Ensemble .................. 29.397 119. 700 246 2.402 19.874 121 
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Ce tableau appelle quelques commentaires : 

le pourcentage des naissances illégitimes par 
rapport à l'ensemble des naissances est compris 
entre 7 et 8 o/o ; 
les naissances illégitimes les plus nombreuses 
sont le fait de femmes de 15 à 19 ans, donc pour 
la très grande majorité célibataires ; 

le taux de fécondité est relativement élevé et 
stable entre 20 et 29 ans ; 

les femmes qui ne sont pas en cours de mariage 
ont un taux de fécondité qui est égal approxima
tivement aux 2/3 de celui des femmes mariées. 

c) La mobilité matrimoniale. 

Le taux de fécondité, pour un même groupe d'âge 
de la femme, est d'autant plus élevé que le rang du 
mariage est faible. 

TAUX DE FECONDITE SELON LE RANG 
DU MARIAGE CONTRACTE PAR LA MERE 

Tableau D 59 

1er mariage 2e mariage 3e mariage 

15-19 ans 289 266 -
20-24 ans 320 307 -
25-29 ans 305 250 236 
30-39 ans 253 187 150 
40-49 ans 84 46 50 
Ensemble 256 155 97 

Les données brutes paraissent probantes, leur inter
prétation n'en reste pas moins délicate. Il est certain 
que les femmes qui avaient contracté un 2c ou un 
3e mariage présentaient une probabilité plus grande 
que les autres d'avoir passé une partie des 12 mois 
précédant l'enquête, dans une situation hors mariage. 
Cette explication est-elle suffisante pour rendre com
pte d'écarts aussi considérables ? Les taux de fécon
dité ne varient pas tellement d'une situation à l'autre 
et la probabilité d'une période hors mariage au cours 
des 12 derniers mois est relativement faible pour une 
femme de 35 ans par exemple qui serait mariée pour 
la seconde fois. On comprend bien que la descen
dance soit plus faible lorsque la vie matrimoniale a 
été perturbée. On voit moins que la mobilité ait à 
ce point influencé la fécondité. 

Peut-être faut-il envisager une autre hypothèse : 
le nombre des femmes stériles serait plus nombreux 
parmi les femmes ayant contracté plusieurs mariages. 
Les données disponibles pour le Sud-Est ne permettent 
pas de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. 

d) Le nombre d'épouses du mari. 

Les épouses de monogames, pour toutes les classes 
d'âge, ont un taux de fécondité supérieur à celui 
des épouses de polygames. 

NOMBRE D'ENFANTS NES DANS LES 12 DERNIERS MOIS PAR EPOUSE SELON LE NOMBRE 
D'EPOUSES DU MARI ET LE GROUPE D'AGE DE L'EPOUSE 

Tableau D 60 

Epouses de monogames Epouses de polygames Ensemble 
Gro,·i>e 

Nb enfants d'âge Nombre Nombre Nombre 
enfants épouses po_ur 1.000 enfants epouses 

15-19 ans 2.161 7.270 297 1.321 
20-24 ans 4.835 14.722 328 3.471 
25-29 ans 4.173 13.815 302 3.620 
30-34 ans 2.951 10.461 282 2.604 
35-39 ans l.416 6.981 203 1.465 
40-44 ans 568 5.164 110 520 
45-49 ans 124 4.038 31 166 
Non décla. 

Total.. ...... 16.228 62.451 262 13.167 

Ce qui a été indiqué plus haut sur l'écart d'âges 
entre les époux peut expliquer la différence observée. 
Les femmes de 25 à 29 ans, épouses de polygames, 
ont des époux de 44 ans en moyenne, ce qui signifie 
qu'une partie non négligeable d'entre eux a atteint 
55 ans, voire 60 ans. Cet écart d'âge dans une famille 
polygamique peut constituer une explication satis
faisante. Il aurait fallu pouvoir, pour chaque groupe 
d'âges des épouses, rechercher le niveau de fécondité 
selon les différents groupes d'âges des époux (9). 
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Nb enfants Nb enfants Nombre Nombre Nombre 
épouses p~ur 1.000 enfants épouses P«?ur 1.000 

epouses epouses 

4.725 279 3.482 11.995 290 
10.748 323 8.306 25.470 326 
12.630 287 7.793 26.445 294 
11.180 233 5.555 21.641 256 
8.098 181 2.881 15.079 191 
5.766 90 1.088 10.930 99 
4.066 41 290 8.104 36 

36 

57.213 230 29.395 119.700 246 

Toutes les données qui viennent d'être analysées 
sont relatives aux naissances intervenues dans les 
douze mois qui ont précédé l'enquête. Elles caracté
risent donc la fécondité telle qu'elle se présentait 
l'année du sondage. Il est possible de procéder à une 
autre approche en recherchant le nombre total d'en-

(9) Les données pour une telle recherche sont disponibles ; 
il n'avait pas paru possible d'en demander l'exploitation méca· 
nographique. 



fants vivants mis au monde par les femmes durant 
toute la période féconde de leur vie. L'étude de la 
descendance constitue en somme un complément et 
une vérification des données de fécondité. On trai
tera brièvement de ce point. 

III - LA DESCENDANCE. 

Le tableau D 61 permet de répartir les femmes par 
groupe d'âges quinquennal selon le nombre total 
d'enfants vivants qu'elles ont mis au monde. 

REPARTITION DES FEMMES MARIEES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS 
NES VIVANTS PAR GROUPE D'AGES (a) 

Tableau D 61 (en pourcentage) 

~ 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
e 

. 
et plus 

15-19 ans 39 45 15 l 100 
20-24 ans 9 19 32 26 10 3 1 100 
25-29 ans 7 6 12 20 23 18 9 3 l l - 100 
30-34 ans 6 6 6 9 13 17 17 14 7 3 2 100 
36-39 ans 7 6 6 7 7 9 10 13 13 11 Il 100 
4-0-44 ans 8 4 4 6 6 10 IO 12 10 li 19 100 
45-49 ans 7 4 6 7 6 8 8 10 11 11 22 100 
50-54 ans 7 5 7 5 7 6 6 8 13 9 27 100 
55-59 ans 7 4 3 5 9 6 5 7 10 li 33 100 
60 el plus 12 6 5 6 6 11 6 9 8 11 20 100 

Ensemble IO 12 13 13 li 10 8 7 6 4 6 100 

(a) On trouvera en annexe, Tableau AD 10, des données différenciées selon la zone géographique. 

Si l'on considère la descendance finale des fem
mes de 50-54 ans et de 55-59 ans, on constate que 
50 o/o d'entre elles environ ont eu 8 enfants nés vi
vants ou davantage ; une femme sur trois du groupe 
55-59 ans a eu au cours de sa fécondité au moins 
10 enfanl1. Corrélativement, le nombre des mères 
ayant une descendance finale de moins de cinq en
fants est faible. Si l'on exclut les femmes stériles, ce 
pourcentage est compris entre 20 o/o et 25 o/o. 

Une manière sans doute plus suggestive d'appré
hender la descendance est de calculer le nombre 
moyen d'enfants nés vivants par femme mariée, selon 
le groupe d'âge. 

DESCENDANCE DES FEMMES SELON 
LEUR GROUPE D'AGE 

(milieu rural) 

Tableau D 62 

Groufte d'âge Nbre de nais- Nombre de Descendance 
des emmes sances viv. femmes moyenne 

15-19 ans 16.638 22.628 0.7 
20-24 ans 67.168 28.861 2.3 
25-29 ans 104.712 27.919 3.8 
30-34 ans 113.327 22.569 5.0 
35-39 ans 98.719 16.065 6.1 
40-44 ans 80.027 1'2.001 6.7 
45-49 ans 64.411 9.520 6.8 
50-54 ans 32.799 4.963 6.6 
55-59 ans 31.261 3.973 7.9 
60 .. 69 ans 19.160 3.080 6.2 
70-79 ans 7.145 1.110 6.4 

La descendance finale d'une femme, c'est-à-dire la 
descendance des femmes de 50 ans et plus s'établit 

PLANCHE D.22 

DESCENDANCE OBSERV~E ET 
FECONDITE CUMULEE 

( MILIEU RURAL) 

Nombrt! moyen d'enfants 

~s------------------------------------~ 

DESCENDANCE 
OBSERVêE 

FECOND/Té 
CUMULêE 

o._ __________________________________ _ 

20 25 30 35 40 45 
Age de la femme 
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donc approximativement entre 6,5 et 7 ,0 enfants 
(10). Si l'on fait l'hypothèse d'une fécondité stable 
dans les dernières décennies, le cumul des taux de 
fécondité ( 11) doit fournir une série comparable à 
celle qui vient d'être calculée pour la descendance. 

DESCENDANCE ET TAUX 
DE FECONDITE CUMULES 

Tableau D 63 

Groupe Taux de Taux de fécondité 
d'âge fécondité cumulés 

15-19 ans 207 207X5 = l,03.'i 
20-24 ans 310 310 X 5 + 1,035 

= 2,585 
25-29 ans 289 289 X 5 + 2,585 

= 4,030 
30-39 ans 223 223X lO + 4,030 

= 6,260 
40-49 ans 66 66 X lO + 6,260 

= 6,920 

Descen-
dance 

0.7 
2.3 

3.8 

5.5 

6.7 

En tenant compte du fait que la fécondité cumulée 
intéresse la fin du groupe d'âge considéré, alors que 
la descendance caractérise l'âge moyen des femmes, 
soit 17 ans 1/2, 22 ans 1/2, etc ... , on établit la figure 
D 22 qui manifeste un léger décalage entre les deux 
séries. 

Le graphique appelle deux remarques : 

la courbe de fécondité cumulée ne s'écarte pas 
considérablement de celle de la descendance ob
servée, mais pour tous les groupes d'âges elle 
est au-dessous d'elle. 

cette différence systématique est d'autant plus 
surprenante que dans toutes les enquêtes natio
nales en Afrique francophone, la position relative 
des deux courbes est inverse. 

On ne peut que signaler cette anomalie. 

Il serait intéressant de procéder à une analyse 
différentielle de la descendance, comparable à celle 
qui a été faite pour la fécondité. On se contentera de 
montrer sur quelques points précis comment les 
résultats et les problèmes se recoupent d'une analyse 
à l'autre. 

Les données sur le Centre de Bongouanou indi
quaient une fécondité plus faible dans cette petite 
ville que dans le milieu rural. La comparaison sur 
la descendance, par groupe d'âge, aboutit à des ré
sultats analogues. 
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DESCENDANCE EN MILIEU RURAL 
ET A BONGOUANOU 

Tableau D 64 

Groupe d'âge Milieu rural Bongouanou 

15-19 ans 0.7 1.4 
20-24 ans ............. 2.3 2.4 
25-29 ans ............. 3.8 3.0 
30-34 ans ............. 5.0 3.5 
35-39 ans ............. 6.1 4.8 
40-44 ans ............. 6.7 5.l 
45-49 ans ............. 6.8 5.0 
50-54 ans ............. 6.6 (a) 
55-59 ans ............. 7.9 (a) 
60-69 ans ............. 6.2 (a) 

(a) En raison de l'effectif trop faible des femmes de ce 
groupe d'âge, le résultat ne présente pas d'intérêt 
malgré le caractère exhaustif de l'enquête. 

La comparaison de la descendance, selon le nombre 
de mariages montre, comme pour la fécondité, que 
la mobilité matrimoniale se traduit par une moindre 
natalité. 

NOMBRE MOYEN D'ENFANTS SELON 
LE NOMBRE OE MARIAGES 

PAR GROUPE D'AGE DE L'EPOUSE 

Tableau D 65 

~m=:ri~:., 
Age ~e 

15-19 ans ............. . 
20-24 ans ............... . 
25-29 ans ............... . 
30-39 ans .............. .. 
40-49 ans ............... . 
50-59 ans ............... . 
60-69 ans ............... . 
70 ans el+ ............ . 

1.2 
2.2 
3.8 
5.5 
6.9 
6.8 
6.6 
7.0 

(en pourcentage) 

2 

l.l 
2.l 
3.3 
4.9 
6.0 
6.6 
6.4 
5.8 

3 

l. 1 
2.5 
3.2 
5.0 
5.0 
6.1 
5.1 
6.0 

D'une façon générale, les résultats concernant la 
descendance confirment d'assez près les conclusions 
tirées de l'analyse de la fécondité. Il n'est donc pas 
possible dans le cas présent , à partir de différences 
significatives entre les résultats obtenus selon l'un ou 
l'autre mode d'analogie, d'établir la présomption d'un 
changement dans la fécondité entre les classes d'âge 
jeunes et celles qui ont maintenant dépassé 40 ou 
50 ans. La position exceptionnelle sur le graphique 
D 22 de la courbe de descendance, par rapport à celle 
qui représente la fécondité cumulée, mérite pourtant 
de retenir l'attention : il serait intéressant, en parti
culier, d'observer si cette anomalie se confirme ou 
non en milieu urbain. 

(IO) Le résultats pour les femmes de 55 à 59 ans parait 
abbérant. 

( 11 ) On multiplie le taux de fécondité par le nombre 
d'années du groupe d'âge et l'on cumule les résultats d'un 
groupe d'âge à l'autre comme il a été fait au tableau 63. 



B - LA MORTALITE. 
Le taux de mortalité générale s'établit pour les 

douze mois précédant l'enquête, autour de 27 %o. On 
sait que cet indice est sujet d'une année à l'autre, 
à des variations beaucoup plus importantes que celui 
de la natalité. On notera pourtant, qu'au cours ·des 
années qui ont précédé l'enquête, aucune épidémie 

grave n'est intervenue, susceptible d'avoir une inci
dence sur la mortalité observée ( 12). 

On trouvera, en annexe, (tableau AD 11) le nom
bre des décès intervenus par sexe, groupe d'âge et 
période de l'année. C'est à partir de ces données de 
base que les taux de mortalité par sexe et par groupe 
d'âge ont été établis. 

Tableau D 66 TAUX DE MORTALITE PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES 

Hommes Femmes Ensemble 

Age Effectif Décès Taux de Effectif Décès Taux de Effectif Décès Taux de 
mortalité mortalité mortalité 

0 (a) an 16.210 3.167 195.5 15.590 2.827 181.2 31.800 5.994 188.5 
1-4 ans 53.022 1.820 34.3 52.095 2.141 41. l l05. ll7 3.961 37.7 
5-9 ans 61.689 587 9.5 58.161 427 7.3 ll9.850 1.014 8.5 

10-14 ans 32.218 263 8.2 26.995 134 5.0 59.213 397 6.7 
15-19 ans 20.077 250 12.5 22.628 246 10.9 42.705 496 11.6 
20-24 ans 13.321 221 16.6 28.861 278 9.6 42.182 499 11.8 
25-29 ans 16.992 222 13. l 27.919 324 l l.6 44.9ll 546 12.2 
30-34 ans 17.710 125 7.1 22.569 247 10.9 40.279 372 9.2 
35-39 ans 20.230 142 7.0 16.065 181 11.3 36.295 323 8.9 
40-44 ans 12.767 79 6.2 12.00 l 102 8.5 24.768 181 7.3 
45-49 ans 14.083 232 16.4 9.520 203 21.3 23.603 435 18.4 
50-54 ans 8.282 218 26.3 4.963 169 34.1 13.245 387 29.3 
55-59 ans 7.537 221 29.3 3.973 172 43.3 11.510 393 34.2 
60-69 ans 8.729 362 41.5 3.080 389 126.2 11.809 751 63.6 
70anset+ 3.170 365 115.1 1.310 359 274.0 4.480 724 61.6 

{a) Pour les moins d'un an, les décès sont rapportés au nombre de naissances. L'indice obtenu est donc un quotient et 
non un taux. 

La figure D 23, dont le graphique supérieur repré
sente ces taux par sexe, montre qu'il est difficile de 
parler d'une véritable surmortalité masculine. Réelle, 
mais assez faible dans les premières années, elle serait 
remplacée à partir de 35 ans par une surmortalité 
féminine. Les biais portant sur l'estimation de l'âge, 
le fait surtout qu'ils diffèrent vraisemblablement 
selon le sexe, ne permettent pas de formuler une 
conclusion ferme sur ce point. L'insuffisante pré
cision des données sur l'âge rend donc illusoire ici 
aussi une analyse différentielle valable. 

Il parait donc prudent de s'en tenir à des indices 
globaux. Le tableau D 67 rapproche taux et quotient 
de mortalité. pour l'ensemble de la population rurale 
(planche D 24 ). 

TAUX DE MORTALITE ET QUOTIENTS 
DE MORTALITE PAR GROUPE 
D'AGE POUR 1.000 RESIDENTS 

Tableau D 67 

Age Taux de Quotient de 
mortalité {a) mortal i lé (h) 

0 an .................. 188.5 (c) 188.5 
1-4 ans .............. 37.7 148.1 
5-9 ans .............. 8.5 42.3 

10-14 ans ............ 6.7 33.4 
15-19 ans ............ 11.6 57.7 
20-24 ans ............ 11.8 58.6 
25-29 ans ............ 12.2 60.6 
30-34 ans ............ 9.2 45.8' 
35-39 ans ............ 8.9 44.3 
40-44 ans: ........... 7.3 36.4 
45-49 ans ............ 18.4 91.2 
50-54 ans ............ 29.3 144.3 
55-59 ans ............ 34.2 168.1 
60-69·ans ............ 63.6 616.2 
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(a) Le taux de mortalité rapporte en principe le nombre 
des décès annuels à la population moyenne pendant 
l'année d'observation. En réalité les décès sont rap
portés ici à l'effectif tel qu'il étai l au moment du 
passage del 'enquête. 

(b) Le quotient de mortalité indique le pourcentage des 
décès par rapport à la population du début du groupe 
d'âge considéré. Il a été calculé ici à partir de la 

formule Qx = ~ où Qx est le quotient de mor-
. lx Mx 

2 
tali té et Mx le taux de mortalité. 

(c) Pour les moins d'un an, l'indice de mortalité est tou-

f
'ours le quotient de mortalité. L'effectif de la popu
ation qui entre dans cette classe est celui là même 

des naissances observédurantl'année précédant l'en
quête. 

Le quotient de mortalité infantile est relativement 
élevé, de l'ordre de 190 décès pour 1.000 naissances 
vivantes. Il faudrait pouvoir ici comparer la situation 
selon le milieu d'habitat, mais les données manquent 
pour les villes. Il serait utile en particulier de mesu
rer les conséquences sur la mortalité infantile et post
infantile du raccourcissement de plus en plus fré-
1uent de la période d'allaitement. 

Les déclarations des sage-femmes sur ce point sont 
toutes alarmantes, mais on ne dispose d'aucune don
née statistique qui confirmerait ou infirmerait ces 
informations. 

(12) Les années qui suivent une épidémie grave connais
sent évidemment du fait de la disparition des sujets de moindre 
résistance, des taux plus bas que la moyenne. 
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La table de mortalité approchée (tableau D 68) 
calculée à partir des quotients de mortalité permet de 
connaitre le pourcentage du survivants à un âge 
donné. On constate ainsi que pour 10.000 naissances 
vivantes, on trouve moins de 7 .000 survivants à la 
fin de la cinquième année. Trois enfants sur dix 
meurent donc avant d'entrer dans leur sixième année. 
Ce chiffre, ainsi que l'indice de mortalité infantile, 
mesure tout l'effort qui reste à faire pour augmenter 
l'espérance de vie à la naissance. 

L'espérance de vie à la naissance ne peut être 
généralement calculée avec précision qu'à partir d'une 
distribution de la population par groupe d'âge. En 
raison des erreurs systématiques signalées sur ce point, 
il a paru préférable de retenir une estimation très 
approximative ne faisant pas intervenir la structure 
par âge. Cette méthode indique une espérance de vie 
à la naissance de 37 ans environ (13). 

TABLE IJE MORTALITE APPROCHEE 
Tableau D 68 

Age ou Survivants Quotient Nombre de Survivants 
groupe à l'entrée de décès à la sortie 

dans le mortalité duJi~upe d'âge gr. d'âge 3o (a) intervenus age 

0 an ..... 10.000 188.5 1.885 8.115 
l - 4 ans 8.115 148. l 1.202 6.913 
5 - 9 ans 6.913 42.3 292 6.621 

I0-14ans 6.621 33.4 221 6.400 
15 - 19ans 6.400 57.7 369 6.031 
20 - 24ans 6.031 SS.6 353 5.678 
25 - 29ans 5.678 60.6 344 5.334 
30 - 30ans 5.334 45.8 244 5.090 
35 - 39ans 5.090 44.3 225 4.865 
40 - 44ans 4.865 36.4 177 4.688 
45 - 49ans 4.688 91.2 428 4.2.60 
50 - 54ans 4.2.60 144.3 615 3.645 
55 - 59ans 3.645 168.1 613 3.032 
60 - 69ans 3.032 616.2 1.868 1.164 

C - LE MOUVEMENT NATUREL. 

Le rapprochement des données de natalité et de 
celles de mortalité, permet de calculer deux indices 
de mouvement : le taux d'accroissement naturel et 
le taux net de reproduction. 

1 - LE TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL. 

Il exprime, pour l'année d'observation, la balance 
des naissances et des décès. Il est donc égal à la 
différence entre le taux de natalité et celui de mor
talité. 

On trouve ainsi, pour le milieu rural, 25 %o ; pour 
les agglomérations urbaines, le taux est sans doute 
légèrement supérieur. L'estimation retenue, pour la 
ville d'Abengourou est de 28 9fu (14). Pour l'ensemble 
de la région, le taux d'accroissement naturel serait 
donc de l'ordre de 26 9fu. Ces taux devraient aboutir 
à un doublement de la population en un peu plus 
de 25 ans. 

Il - LE TAUX NET DE REPRODUCTION. 

Il indique dans quelle mesure une génération est 
remplacée par une autre, c'est-à-dire le nombre 
moyen de filles qu'une femme met au monde durant 
sa période féconde. On qualifie ce taux de net parce 
qu'il intègre les données relatives à la mortalité des 
femmes. 

Le tableau D 69 fournit les éléments de calcul de 
ce taux. 

(13) Elle consiste à considérer comme stationnaire la po
pulation étudiée : l'espérance de vie est alors l'inverse du taux 

d l
• . . . } . . , 1 X 1.000 

e morta 1te genera e soit 1c1 
27 

(14) Voir annexe IV. 

Tableau D 69 
CALCUL DU TAUX DE REPRODUCTION 

Age Taux de fécondité 
Survivantes par rapport Nombre de n ai ssanees Nombre de naissances 

à 1.000 naissances annuelles pendant,Je groupe 
(a) d ages 

15-19 ans ................ 207 622 129 645 
20-24 ans ................ 310 585 181 905 
25-29 ans ................ 289 551 159 795 
30-39 ans ................ 223 501 112 1.120 
40-49 ans ................ 66 456 30 300 

Total ....................... 3.765 

Le taux net de reproduction est donc égal à: 

3.765 X 100 
1000 X 204 ( b) 

= 1.85 

(a) L'effectif retenu est celui du milieu de la classe d'âges et non celui du début. 

(b) Le rapport de masculinité à la naissance est de 104 environ; il nait donc 100 filles pour 204 enfants nés vivants. 
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III - COMPARAISON DES DEUX INDICES. 

Entre le taux d'accroissement (15), r, et le taux 
net de reproduction, R, pour une population stable, 
c'est-à-dire dont les taux de natalité et de mortalité 
sont constants, LOTKA a établi la relation suivante : 
(1 + r) x = R dans laquelle x est l'âge moyen des 
mères à l'accouchement. 

Dans le cas présent, cette relation devient : 
( 1 + r )27 = 1,84 ( 16 ), ce qui correspond à une 
valeur de r proche de 23 96o. On se souvient que le 
calcul du taux d'accroissement à partir des taux de 
mortalité et de natalité aboutissait à un niveau de 
25 96o : les deux estimations sont suffisamment pro
ches pour qu'il soit possible de conclure que l'hypo
thèse d'une stabilité dans le passé est vérifiée et que 
les indices de croissance naturelle sont restés appro
ximativement constants durant les trente ou qua
rante dernières années. 

Les indices de mouvement qui viennent d'être 
calculés permettraient d'établir, au moins à court 
terme, des perspectives démographiques si l'accrois
sement de la population ne dépendait que du niveau 
de la mortalité et de la natalité. 

En réalité, les déplacements géographiques de 
population jouent un rôle non négligeable. Avant d'en 
tenter une estimation approximative, il est indispen
sable d'étudier la population des manœuvres et de 
leurs familles, dont il n'est pas possible de faire 
abstraction si l'on veut donner une base réaliste aux 
calculs de perspectives. 

(15) Lotka l'appelle taux intrinsèque d'accroissement 
naturel. 

(16) L'âge moyen de 27 ans a été calculé à partir de la 
répartition des naissances selon l'âge de la mère. 
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IVe PARTIE 

LES MANŒUVRES ET LEURS FAMILLES 

Avant 1930, certains Agnis et Attiés faisaient au 
Ghana des séjours plus ou moins longs comme ma
nœuvres sur les plantations de cacao. Leur région 
aujourd'hui est devenue, à son tour, une zone d'at
traction pour les populations de la savane, ivoiriennes 
ou étrangères. Nombreux sont les allochtones qui s'y 
sont installés d'une manière stable pour exploiter à 
leur compte une parcelle de forêt. D'autres se 
contentent de venir y effectuer un séjour de travail 
plus ou moins long, unique ou répété. 

L'existence d'un effectif important de manœuvres 
consituait une donnée humaine essentielle pour l'étu
de socio-économique de la région. L'enquête agricole 
s'est efforcée de la saisir sous l'aspect « force de 
travail » : elle a recherché quelle part dans l'exé
cution des tâches revenait respectivement à la main
d'œuvre familiale et au personnel rétribué. Dans cette 
optique, l'unité de mesure était la journée de travail. 

Le point de vue du démographe est un peu diffé
rent : il se propose plutôt de déterminer l'effectif 
de la main-d'œuvre présente, qu'elle soit ou non 
employée sur une exploitation : l'unité de mesure 
est ici le manœuvre. Un certain nombre de données 
recueillies par l'enquête agricole (date d'engagement, 
durée d'emploi) permettaient d'ailleurs de passer 
d'une estimation à l'autre. II fallait encore distinguer 
dans cette population de travailleurs ceux qui étaient 
résidents de ceux qui étaient simplement de passage. 
Si la distinction théorique de ces deux catégories 
parait claire, on verra que dans la réalité, il est par
fois bien délicat de trancher sur la véritable situation 
de résidence d'un manœuvre. 

La collecte d'informations spécifiquement démo
graphiques a nécessité une brève étude complémen
taire. Menée en avril-mai 1966, elle a touché 220 
exploitations. Les principales données recherchées 
concernaient la situation matrimoniale des manœu
vres, l'évaluation de la population de leur famille, 
enfin leur degré de fixation dans la zone. Au total, 
l'étude a porté sur 960 manœuvres. Les informations 
ont été données par les employeurs qui devaient four
nir des renseignements sur leur main-d'œuvre de la 
dernière campagne et sur la situation de l'emploi dans 
leur exploitation, au moment de cette étude complé
mentaire. L'échantillon soumis à l'enquête n'a pas 
été défini d'une façon aléatoire, mais les villages 
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ou les bourgs étaient choisis aussi quelconques que 
possible et tous les planteurs présents étaient inter
rogés. 

II semble donc qu'à défaut d'un sondage probabi
liste, les informations recueillies sur la situation ma
trimoniale du manœuvre ou sur son ancienneté chez 
son employeur donnent une idée assez exacte de la 
situation. Pour les exploitations agricoles « ur
baines », on a utilisé les 67 observations faites auprès 
de planteurs citadins pour tenter d'évaluer la moyen
ne de leurs manœuvres. On a présenté, à partir de 
cette moyenne, une estimation de l'effectif total de 
ces manœuvres. Ici aussi, il conviendrait sans doute 
de vérifier ces renseignements par une enquête de 
caractère statistique. Les données sur l'effectif des 
manœuvres en activité du milieu rural tirées de 
l'enquête agricole, présentent, elles. les garanties 
d'un véritable sondage. 

A côté des manœuvres agricoles, employés par des 
planteurs ruraux ou citadins, il faut faire une place 
à part aux salariés des entreprises de type industriel, 
plantations d'hévéa, de palmiers. d'ananas, exploi
tations forestières, etc ... L'évaluation du nombre de 
manœuvres qu'elles emploient a été tirée soit des 
statistiques de ces sociétés, soit des renseignements 
administratifs. 

Enfin, dans les villes, l'administration (en parti
culier les Travaux Publics) et des particuliers utili
sent un nombre relativement important de manœu
vres. Ceux-ci, à la différence des manœuvres ruraux, 
sont parfois pris en compte par les recensements 
officiels, l'occupation d'un emploi plus ou moins stable 
en ville paraissant un indice suffisant de fixation. 

Le terme de « manœu vre » désigne très précisé
ment, parmi les salariés, la catégorie la moins quali
fiée. On a donné ici à ce mot une acceptation beau
coup plus large et l'on a compris sous cette dénomina
tion tous les travailleurs manuels salariés. Pour ce 
qui est des planfations familiales ( 1 ), il est certain 

( 1 ) Par plantation familiale, on entend ici non pas seule
ment celles qui sont exploitées par une force de travail essen
tiellement familiale, mais toutes celles qui appartiennent à 
un individu ou à une famille, à l'exception des grandes 
bananeraies. Toutes les plantations de café et de cacao entrent 
dans cette catégorie. 



qu'en dehors d'un nombre relativement très faible de 
métayers - contremaitres, l'immense majorité des 
travailleurs est constituée de manœuvres au sens 
propre. Il n'en est pas de même dans les exploita
tions de type industriel, qui exigent un encadrement 
qualifié relativement dense. C'est là une donnée 
déterminante du point de vue démographique. La 
proportion de résidents comme la durée de l'emploi, 
et donc la propension à se fixer, sont beaucoup plus 
importantes en effet dans le personnel qualifié que 
parmi les manœuvres proprement dits. 

Enfin, dans les travailleurs des secteurs non agri
coles urbains, on a compté tous les salariés, à l'ex
ception des employés; sont donc compris dans la 
rubrique des manœuvres aussi bien les ouvriers de 
la voierie que les agents des T.P., les maçons (2) 
comme le personnel de maison, les journaliers comme 
les mensuels. 

C'est le manque d'informations suffisamment dis
tinctes, qui a contraint de s'en tenir à l'agrégat assez 
disparate que recouvre ici le mot manœuvre. Comme 
le but essentiel de ce chapitre est d'abord démogra
phique, l'inconvénient a paru mineur ; à condition 
que les doubles comptes soient évités, il permet de 
se faire une première idée d'une population mal 
connue, au statut de résidence souvent ambigu, mais 
dont le poids est considérable pour la vie économique 
présente et future de la région. 

A - DEFINITION ET DESCRIPTION DES STA
TUTS D'EMPLOI. 

Pour donner leur véritable portée aux tableaux 
d'effectifs qui seront présentés par la suite, il im
porte de connaitre avec précision la condition exacte 
des différentes catégories de manœuvres et avant tout 
les statuts d'emploi les plus couramment pratiqués 
dans la région. 

I . LE SALARIAT. 

C'est la condition du travailleur rémunere en es
pèces, en fonction de la durée de son emploi. Ce sta
tut recouvre d'ailleurs, selon le type d'entreprise ou 
la conjoncture économique, des situations bien diff é
rentes. 

a) Le salariat dans les entreprises de type industriel. 

Les travailleurs y sont payés sur la base du SMAG 
(3) et gagnent donc approximativement 4.500 F CFA 
par mois auxquels il faut ajouter une moyenne de 
500 F CF A pour heures supplémentaires. Ces ma
nœuvres sont généralement logés gratuitement. Ils 
doivent par contre subvenir à leur nourriture. Malgré 
la faiblesse de leur revenu beaucoup de ces salariés 
parviennent à économiser 1.500 à 2.000 F CFA par 
mois. Ces manœuvres jouissent de tous les avantages 

97 

sociaux prévus par le Code du Travail, et en parti
culier des congés payés annuels. 

C'est un statut recherché par de jeunes travail
leurs étrangers, qui, dans leur majorité. ne désirent 
pas tant à s'établir en Côte d'ivoire, qu'à y constituer 
un pécule de 40.000 à 50.000 F CFA. Ils pourront 
ainsi rentrer au pays « sans honte ». L'emploi sur 
un chantier présente pour eux des avantages incontes
tables, en particulier, la régularité de la rétribution 
et la possibilité de demander sans préavis et sans 
« histoires » leur licenciement ; mais la contrainte 
d'un horaire de travail très strict et les conditions 
parfois difficiles du logement éloignent de cet emploi 
les travailleurs plus âgés et particulièrement ceux qui 
sont mariés. 

b) Le salariat mensuel sur les exploitations familiales. 

Dans ce cas, le manœuvre est généralement nourri 
et logé. En contre-partie sa rétribution en espèces est 
inférieure à celle perçue sur les chantiers : elle se 
situe entre 2.000 et 2.500 F CFA par mois. En réa
lité, sauf lorsqu'ils sont employés par des citadins 
jouissant de revenus réguliers. donc non agricoles, 
le règlement du salaire n'intervient qu'une fois l'an 
au moment de la traite. Le manœuvre peut toutefois 
demander à son employeur de petites avances, mais 
il le met dans une situation embarrassante, s'il 
rompt son engagement avant terme et réclame son dû 
immédiatement ( 4 ). 

c) Le salariat journalier. 

Ce statut reste relativement rare ( 5 ). Les contrats 
à la journée intéressent deux groupes de manœuvres : 
ceux qui occupent. au moins durant une partie de 
l'année un emploi de métayer ou de salarié au mois. 
et ceux qui tirent l'essentiel de leurs ressources de 
rétributions journalières. Pour les premiers, ces gains 
constituent un appoint ou un expédient provisoire 
durant la saison creuse ; quant aux seconds, ils 
n'acceptent souvent ce mode de rémunération qu'en 
attendant un emploi plus stable. 

La progression. dans certaines zones ( 6) du sala
riat journalier au détriment du métayage et du sala-

(2) Sauf les artisans travaillant à leur compte. 

(3) Salaire minimum agricole garanti. 

( 4) Beaucoup de planteurs se plaignent de ces ruptures 
innatendues. Le prétexte le plus souvent invoqué par le 
manœuvre est la nouvelle de cc la mort de la maman ». 

(5) L'enquête agricole montre que rensemble des rému
nérations versées à des journaliers n'atteint pas 1 % de ren
semble des rémunérations versées aux manœuvres. 

(6) Dans les sous-préfectures d'Alépé et d'Agboville en 
particulier. 



riat au mois, s'expliquerait, selon les employeurs 
par la baisse des cours du café et le caractère locale
ment critique de la situation des planteurs. 

II - LE T ACHERONNAGE. 

La rémunération n'est plus liée ici à la durée du 
travail mais à la spécification et à l'importance d"une 
tâche précisément définie. La durée probable de sa 
réalisation n'est d'ailleurs pas le seul facteur pris 
en considération. Si la qualification technique n 'in
tervient guère, les risques physiques encourus pèsent 
généralement beaucoup dans la fixation de la rému
nération forfaitaire : ainsi la récolte des régimes de 
palmier est largement payée (7) en raison des dangers 
reconnus dans ce travail. 

Les tacherons travaillent souvent en groupe. Ils 
constituent, pour une ou plusieurs saisons, des équi
pes dont le « président » définit avec l'employeur les 
clauses du contrat d'engagement et redistribue à 
chacun sa part du gain. Ces groupes sont en général 
ethniquement homogènes. Il arrive qu'ils soient cons
titués par des frères ou des habitants du même villa
ge. Les tacherons, en raison de la préc~r.ité de. leur 
emploi, sont plus souvent que les salaries loges au 
village. Ils y habitent chez leur employeur du moment 
ou chez leur premier patron, qu'ils récompensent gé
néralement en lui réservant, par exemple, un jour 
de travail gratuit par semaine (8). 

Dans les gros bourgs ou les villes, il arrive plus 
souvent que le tacheron soit obligé de payer son loyer 
en espèces ; le montant varie pour une pièce de 500 F 
CF A par mois à 1.500 F CF A, selon l'importance de 
l'agglomération (9), et sa proximité d'Abidjan, plu
tôt qu'en fonction des éléments de confort. 

Le gain annuel moyen des tacherons est très 
variable. Il est beaucoup plus difficile à apprec1er 
que pour les autres statuts, car les versements sont 
faits par plusieurs employeurs. Il faut certainement 
distinguer deux cas : celui des équipes de jeunes 
tacherons, qui viennent faire une saison de travaux 
(juillet-décembre) et celui des tacherons plus ou 
moins installés dans le village, où ils passent toute 
l'année. Les premiers presque constamment employés 
peuvent, en 6 ou 8 mois, gagner de 30.000 à 60.000 
F CF A ( 10 ). Les tacherons employés à demeure dans 
un village connaissent des périodes de sous-emploi, 
mais ils disposent généralement d'une parcelle per
sonnelle de vivriers. S'ils sont mariés, leurs femmes 
trouvent souvent quelques ressources supplémentaires 
en s'employant occasionnellement pour des travaux 
agricoles, ou en vendant une partie des vivriers ré
coltés sur la parcelle du mari. Les ressources annuel
les de tels ménages ne doivent pas être inférieures à 
50.000 ou 60.000 F CFA ( 11 ). 

Toutes ces estimations de gains sont évidemment 
des moyennes approximatives. Les données climati-
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ques, le cours des produits, la chance aussi du ma
nœuvre interviennent. Le fait est pourtant que la 
plupart des tacherons installés dans un village refu
sent les autres types de contrat : leur relative autono
mie, ainsi que le niveau de leur gain doivent 
également justifier leur préférence. 

III - LE QUASI-METAYAGE. 

Le terme de métayer désigne à proprement parler 
la condition d'une personne exploitant la propriété 
d'un tiers contre cession à celui-ci d'une part de la 
récolte. Le manœuvre qui assure l'entretien et la 
récolte d'une plantation, et qui est rémunéré en 
recevant le tiers ou la moitié de la production, n'est 
pas en fait un véritable métayer.· En principe son 
emploi ne couvre que quelques mois de l'année 
(juillet-décembre par exemple). Surtout il n'est pas 
responsable du choix des modes de culture: son 
travail est en principe au moins, dirigé et contrôlé 
par le propriétaire. 

On ne peut donc parler de métayage que par 
analogie. Ce qui favorise le rapprochement de situa
tion, c'est le fait que ce type de manœuvre revient 
parfois plusieurs années chez le même propriétaire 
et sur la même parcelle. Il arrive aussi très fréquem
ment qu'il soit installé en permanence dans le cam
pement de la plantation dont il a la charge. Sa 
condition peut donc en fait se rapprocher de celle 
du véritable métayer. Une distinction essentielle reste 
toutefois, il n'assume jamais véritablement la direc
tion d'une exploitation. 

On distingue deux modes essentiels de partage entre 
propriétaire et métayer « l'abu-san » (2/3 de la ré
colte pour le propriétaire) et << l'abou-dyan » (répar
tition par moitié) (12). La détermination du mode de 
répartition dépend de facteurs variés ( 13) : 

(7) 50 F CF A par pied et un grimpeur expérimenté peut 
dans la journée récolter jusqu "à 20 pieds. 

(8) Ce jour là, ils sont le plus souvent nourris par le pro
priétaire. 

(9) La ville d'Anyama ( 11.000 à 12.000 hab.) compte 
environ 1.000 pièces louées chacune environ 1.500 F CF A 
par mois. Enquête CEG 1 1965-1966. 

( 10) La plupart du temps, ils sont nourris par l'employeur. 
L'estimation du gain en espèces est celle de P. de Salverte
Marmier. Voir annexe : Présence Baoulé dans le Sud-Est · 
Conclusion. 

(Il) Les autochtones prétendent même qu'ils peuvent 
gagner jusqu'à 100.000 F CFA. mais il s'agit probablement de 
cas extrêmes. 

( 12) Ou abou·gnan. 

( 13) Voir à ce sujet M. Dupire u Planteurs autochtones et 
étrangers en Basse Côte d'ivoire Orientale 11. Etudes Ebur
néennes N" V 1 II p. 64 et 69. 



la culture : la plantation de cacao est confiée 
presque toujours en abu san ; 

le rendement : une plantation de café de rende
ment moyen ne sera acceptée par le manœuvre 
qu'en ahou-dyan. 

l'éloignement d'une route carrossable : la néces
sité du portage de la récolte peut justifier l'abou
dyan; 

les avantages annexes : si le manœuvre n'est pas 
nourri, il a toujours droit à l'abou-dyan. 

Le métayer, après la traite, ou même en période de 
travail, peut accepter, de son patron ou d'un autre 
planteur des tâches limitées. Elles lui procurent un 
revenu complémentaire qui peut constituer un appoint 
très appréciable, de l'ordre parfois de 25.000 à 30.000 
F CF A. Cette pratique n'est pas admise partout : il 
arrive que de janvier à juillet, le métayer doive four
nir à son patron un certain nombre de prestations 
de travail en compensation du logement et du lopin 
de terre concédé pour la culture des vivriers (Zone 1, 
sous-zone 1). Ailleurs (Sous-préfecture d'Arrah par 
exemple) le métayer ne fait de contrats supplémen
taires qu'avec le propriétaire de la plantation qu'il 
entretient et récolte. 

Certaines données rendent difficile une estima
tion moyenne du gain d'un métayer. Dans le cas 
par exemple où celui-ci est accompagné de son épouse, 
il ne manque pas de réclamer une parcelle plus 
grande, à la mesure de la force de travail réel qu'il 
représente. Dans d'autres cas, le métayer amène avec 
lui un « apprenti », un « petit frère ». Le patron ne 
veut connaitre et rétribuer que le métayer. La redis
tribution du gain appartient évidemment à celui-ci. 
Enfin, le manœuvre qui a une certaine ancienneté 
jouit d'avantages divers : il a souvent l'usufruit d'une 
parcelle de vivriers, dispose d'un logement plus vaste, 
joue un peu le rôle d'un contremaître, reçoit à l'occa
sion petits cadeaux et gratifications. 

Les termes du contrat d'engagement sont discutés 
entre les deux parties après visite par le manœuvre 
de la parcelle qui lui .est proposée. Les évaluations de 
la future récolte et du travail à investir ne peuvent, 
en effet, être faites qu'après examen de l'état de la 
plantation. 

Le gain d'un métayer même averti, est, de par le 
principe même de la rétribution, extrêmement varia
ble: celui-ci encaissera 50.000 ou 60.000 F CFA au 
moment de la traite, voire davantage, celui-là ne 
touchera que 15.000 ou 20.000 F CFA. S'il fallait 
avancer le montant moyen du gain d'un métayer, il 
faudrait encore distinguer entre celui qui travaille 
uniquement pendant la saison et celui qui peut s'em
ployer à longueur d'année: le premier gagnerait 
autour de 30.000 F CFA, le second autour de 50.000 
F CFA (14). 
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L'adoption de la formule de métayer, traditionnelle 
d'ailleurs chez les Akan, semble correspondre très 
profondément à l'esprit des groupes autochtones pour 
qui la force de travail est considérée comme un fac
teur moins important que la propriété du sol ou 
l'organisation hiérarchique de la sécurité. Dans le 
système actuel, elle maintient l'idée d'une solidarité 
des risques et des gains entre le maitre et le travail
leur. Elle créé ainsi des rapports moins anonymes 
que ceux qui unissent patrons et salariés. Elle dé
bouchait normalement sur l'installation à demeure 
d'un manœuvre devenu petit propriétaire et client 
de son ancien employeur. Economiquement, elle per
met aujourd'hui encore au planteur de disposer d'une 
force .de travail proportionnée à la récolte probable 
et non à ses disponibilités monétaires au moment de 
l'engagement du manœuvre. Cette formule le dis
pense, en effet, de prévoir et d'économiser l'argent 
nécessaire pour payer ses ouvriers au fur et à mesure 
de leurs prestations de travail ( 15 ). 

IV - LES AIDES FAMILIAUX NON RESIDENTS. 

Certains allochtones, installés dans le Sud-Est, font 
appel pour des périodes plus ou moins longues, à 
de jeunes parents résidant habituellement dans une 
autre région ou un autre Etat. Cette pratique est 
encore très répandue chez les Baoulés dïmplanta
tion récente et chez les Maliens. Cet aide-familial ne 
reçoit, à proprement parler, aucun salaire. Il est 
traité comme un enfant de la maison, et au moment 
de la traite, il reçoit, comme les autres membres de 
l'exploitation, un cadeau pour le récompenser de son 
travail. 

Lorsqu'il regagne son pays d'origine il touche de 
plus une petite somme d'argent de 2.000 à 5.000 F 
CF A à moins qu ïl ne décide de se fixer définitive
ment avec la famille d'adoption. Dans ce dernier cas, 
fréquent surtout parmi les Maliens, le jeune homme 
obtient de son tuteur toute l'aide qui pourra lui être 
nécessaire pour se marier et s'installer à son tour. 

Ces prestations de travail gratuites semblent aujour
d'hui, au moins pour les Baoulés, devenir plus ra
res : il est certain que l'attrait d'un séjour de travail 
normalement rétribué chez un étranger condamne 
à terme ces manifestations désintéressées (16) de 
solidarité familiale. 

(14) Ces estimations proviennent des confirmations recueil· 
lies au cours de l'enquête 11 Manœuvres » en 1966. Le chiffre 
de 60.000 F CF A est d'ailleurs parfois assez largement dépassé. 

(15) Le salariat a\•ec règlement annuel semble bien être 
dérivé de ce modèle. 

(16) En réalité la famille qui envoie un jeune homme 
travailler dans la plantation d'un parent gagne une sorte de 
créance, mais le prestataire ne retire dans l'immédiat au moins 
que peu d'avantages de son travail. Voir enquête régionale 
de Bouaké. 
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Dans un même village, dans la même exploitation, 
on trouve fréquemment pratiqués simultanément les 
divers statuts qui viennent d'être décrits. Il est pour
tant certain que le régime dominant n'est pas le 
même selon les zones et sous-zones. La carte D 12 
permet de voir comment se répartissent ces aires de 
prédominance. Ces estimations fondées sur les résul
tats de l'enquête agricole et de l'étude complémen
taire sont évidemment approximatives. Elles n'en 
permettent pas moins de mettre en évidence plusieurs 
données : 

le salaire proprement dit est partout (sauf zone 
3) la forme de rémunération la moins employée ; 

à l'Est de la Comoé, le statut dominant est le 
métayage. Cette aire correspond aux ethnies 
Abron et Agni ; 

à l'Ouest de la Comoé, il convient de distinguer 
les domaines des Attiés et des Abbeys où le ta
cheronnage domine; plus au Nord, les Agnis 
du Moronou comme ceux de l 'Indénie ou du 
Sanwi marquent une préférence pour le métayage, 
enfin dans la sous-zone Baoulé, autour de Bocanda 
et de Daoukro, la présence d'aides-familiaux 
venus de l'extérieur de la zone enlève de la 
précision à la répartition proposée. 

Il faut d'ailleurs ici aussi se garder de simplifier 
les données. On a vu que le terme de « métayer » 
recouvrait des situation concrètes bien différentes. 
Il en va de même des salariés, embauchés surtout 
à l'année dans le canton Ketté par exemple, au mois 
dans le reste de la zone III sous-zone 1, plus souvent 
à la journée dans la sous-zone 2 de la même zone III 
et dans la zone IV. 

Il n'est pas très facile d'expliquer toujours la pré
pondérance d'un mode de rémunération sur les autres. 
On a déjà dit que chez les Agnis au moins le statut 
de métayer s'ajustait assez bien avec les traditions 
socio-culturelles. En définitive, pourtant, ce sont les 
contraintes économiques actuelles qui rendent le 
mieux compte des différences de situation. Là où 
existent des plantations aux rendements relativement 
élevés. rintérêt du planteur est d'imposer, s'il le peut, 
le salariat. Ce mode de rémunération exige par contre 
un contrôle permanent cl une direction du travail 
plus active que pour le métayage. A égalité de rende
ment. par tempérament, les Agnis préfèreront le 
métayage et les Attiés le salariat. Mais si la qualité 
d'une plantation favorise par trop le métayer (café
raie à haut rendement ou bonne cacaoyère). le plan
teur en réservera rexploitation à la main-d 0œuvre 
familiale ou au salariat. Le manœuvre au contraire. 
dans cc cas, tentera d'obtenir le statut de métayer. 

Dans la situation inverse. là par exemple où les 
plantations sont vieilles, là où il y a peu de créations 
récentes. le manœuvrc sait que son travail ne sera 
pas payé suffisamment par rabu-san ou rabu-dyan : 
il réclame alors une rémunération sous forme de 
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salaire fixe, alors que le planteur essaie de l'engager 
comme métayer. En pratique cette tension de points 
de vue opposés amène l'adoption de la formule favo
rable au planteur, là où la zone est riche, favorable 
au contraire au manœuvre si la zone est relativement 
pauvre. Si les plantations sont vieilles et si le plan
teur manque de liquidités, il est contraint à la limite 
(sous-préfecture d'Agboville et d'Alépé) d'engager 
une partie importante de ces manœuvres comme sala
riés à la journée. On comprend ainsi la difficulté des 
propriétaires à trouver une main-d'œuvre pour entre
tenir et récolter les plantations anciennes. celles qui 
entourent le village. Un processus irréversible de dé
gradation est engagé dès que le rendement tombe au
dessous d'un seuil qui rend la parcelle non rentable 
pour un métayer. 

Cette situation est relativement nouvelle : il y a 
encore quelques années le propriétaire, pour faire 
accepter à un métayer un caféeraie en mauvais état 
lui accordait l'usufruit d'une parcelle de forêt mi
toyenne (17). Ce type de contrat ne semble plus guère 
pratiqué aujourd'hui ; l'abandon des vieilles cafée
raies s'en trouve accéléré ; du même coup les planta
tions de bons rendements deviennent ainsi en moyen
ne plus éloignées que par le passé du village. 

B - ESTIMATION DE L'EFFECTIF DES MA
NŒUVRES. 

1 · REMARQUES PREALABLES. 

Les données qui vont être présentées résultent 
pour l'essentiel de l'enquête agricole. Pour les 
manœuvres engagés par des employeurs du milieu 
urbain, on a utilisé, pour le secteur agricole, les in
formations de l'enquête complémentaire et pour les 
autres secteurs les résultats des enquêtes Abengourou
Centre et Bongouanou-Centre (18). Un des points les 
plus délicats consistait à ventiler cette population en 
résidents et en non-résidents. On comprend bien que 
ces concepts sont très mal adaptés à la réalité étu
diée : le contractuel malien embauché aux Travaux 
Publics, qui habite avec sa famille, dans une cham
bre louée au mois et qui affirme son intention de 
retourner dans son pays d'origine avant deux ans, 
est-il ou non un résident ? Le métayer gourounsi, qui 
travaille régulièrement neuf ou dix mois chez le 
même propriétaire, qui vit en permanence avec sa 
famille au même campement, fait-il vraiment 
partie de la population de passage ? 

( 17) Voir M. Dupire op. cit. p. 68. 

( 18) Dans les deux cas l"effectif total des manœuvrcs 
représentait environ 15 % de celui des hommes d'âge actif. 
On peut considérer que la plupart des manœuvres logeant en 
permanence sur les campements des planteurs urbains n'ont 
pas été saisis dans ces recensements. 



Pour les manœuvres travaillant en milieu rural, 
la distinction a été faite au cours des enquêtes statis
tiques, à partir de critères simples, mais qui en défi
nitive restent ambigus. Pour les allochtones, ma
nœuvres ou non, les caractéristiques suivantes 
créaient une présomption de résidence : 

la possession d'une plantation, même de petite 
taille ; 

un séjour d'au moins cinq ans sans intention de 
retour proche au pays d'origine. 

Pour la population urbaine, il semble que les 
recensements administratifs aient admis en général 
des normes plus larges: le manœuvre habitant en 
ville et y occupant un emploi régulier semble bien 
avoir été généralement pris en compte. En réalité 
il ne semble pas qu'il soit plus stable que le métayer 
ou le tacheron agricole. 

Une autre difficulté provenait des variations sai
sonnières de l'effectif des manœuvres. Pour le mi
lieu rural, l'enquête agricole a permis de saisir d'une 
manière satisfaisante l'évolution de l'effectif au cours 
de l'année. On a légèrement ajusté les données brutes 
obtenues en admettant, pour simplifier, que la cam
pagne agricole se termine fin janvier, alors qu'en 
réalité elle se prolonge dans certains cas au-delà de 
cette date. Dans la plupart des tableaux, on ne 

fournira d'ailleurs qu'un seul effectif pour les trois 
premiers mois de l'année : cette estimation correspond 
au moment où les manœuvres sont les moins nom
breux. 

D'autre part, aux effectifs retenus par l'enquête 
agricole, il a paru intéressant d'ajouter les aides 
familiaux venus de l'extérieur et rétribués par de 
simples cadeaux. Le nombre de ces aides familiaux 
a été estimé à 2 .000 en saison creuse (février-juin) 
et à 4.000 (19) en période de pointe (juillet
décembre). 

Toutes les remarques qui précèdent ne dévalorisent 
pas les données qui vont être présentées : elles indi
quent seulement les points où des précisions supplé
mentaires seraient utiles. Telles qu'elles sont, les 
informations chiffrées qui suivent donnent un ordre 
de grandeur suffisamment probable pour orienter 
l'action des responsables politiques. 

II - ESTIMATIONS D'EFFECTIFS. 

a) Effectif total de manœuvres en activité. 

L'enquête agricole fournit des données sur les 
journées de travail effectivement fournies par la 

( 19) Dont 3.000 environ dans les 5.000 ou 6.000 exploita· 
lions de Baoulés allochlones 

Tableau D 70 

EFFECTIF DES MANŒUVRES EN ACTIVITE 
(effectif total) 

Janvier-Mars Juillet Septembre Décembre 

A - Milieu rural 
1 - Exp loi talion familiale 

Métayers (a) .................... 12.000 33.000 48.000 50.000 
Salariés (a) .................... 12.000 21.000 18.000 12.000 
Tâcherons (a) .................. 20.000 43.000 38.000 25.000 
Aides familiaux (b) ......... 2.000 4.000 4.000 4.000 

Total ............................... 46.000 101.000 108.000 91.000 
II - E"J:.loitations de type 

in striel 
Salariés (c).. .................... 25.000 25.000 25.000 25.000 

Total Milieu rural.. .......... 71.000 126.000 133.000 116.000 
B - Milieu urbain 

A. Secteur agricole (d) .......... 5.000 10.000 12.000 10.000 
B. Secteur non agricole (eL. 12.000 12.000 12.000 12.000 

Total milieu urbain ......... 17.000 22.000 24.000 22.000 
TOT AL GENERAL ........ 88.000 148.000 157.000 138-000 

(a) Résultats de l'enquête agricole. Les métayers employés de janvier à juillet ne travaillent en fait qu'à temps partiel sur 
la parcelle qui leur a été confiée. 

(b) Il s'agit uniquement sous cette rubrique des aides familiaux allochtones. Cette remarque s'applique également aux tableaux 
suivants. 

( c) Ces données correspondent davantage à la situation de 1965 qu'à celle de 1964. L'estimation retenue correspond à la 
somme des effectifs des Sociétés installées dans la région, même si leur siège social est à Abidjan (ex. SODEPALM, SALCI, SAPH, 
SCAF, etc ... ). A elles seules, les exploitations forestières emploient environ 6.000 manœuvres et ouvriers dans la wne d'étude. On 
a admis un effectif constant pour l'ensemble de ces exploitations. 

(d) Estimation à partir de l'enquête complémentaire. Sur la base de 3 manœuvres par U.B. agricole urbaine. Il s'agit ici de 
manœuvres logeant pour la très grande majorité dans des campements éloignés en général du centre urbain (24 % des campements 
d'Abengourou sont situés à plus de 15 km de la ville). La variation saisonnière a été calquée sur celle des manœuvres ruraux bien 
qu'elle doive être légèrement moins forte. 

(e) Soit 15 % environ de la population masculine d'âge actif. Ici aussi, il semble que l'effectif ne soit pas sujet à des varia
tions saisonnières très sensibles. 
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main-d'œuvre non familiale. A partir du nombre de 
journées de travail, de la date d'engagement et de 
la durée moyenne des contrats, il a été possible d'a
boutir à l'effectif mois par mois (20) des manœuvres 
en activité, c'est-à-dire sous contrat. Le tableau qui 
suit ne tient donc pas compte des manœuvres pré
sents et non employés. 

Pour l'ensemble des catégories, il faut donc 
compter en période de pointe autour de 150.000 
manœuvres effectivement employés. Ce chiffre tombe 
légèrement en-dessous de 90.000 au début de la 
morte saison. Les exploitations familiales de la seule 
zone rurale comptent à elles seules, en toutes sai-

sons, plus de la moitié de l'effectif total. On notera 
enfin que tous les manœuvres, sauf ceux des secteurs 
non agricoles du milieu urbain, habitent en zone 
rurale. 

Le tableau D 71 permet, pour les exploitations 
familiales rurales, de connaitre d'une façon plus pré
cise l'évolution dans le temps de l'effectif des ma
nœuvres. Le graphique D 25 représente les variations 
saisonnières de l'effectif pour les métayers, les autres 
manœuvres et l'ensemble. 

NOMBRE DE MANŒUVRES EN ACTIVITE SELON LE MOIS 
(milieu rural - exploitations familiales) 

Tableau D 71 

Métayers Tâcherons et Aides familiaux Total Salariés (a) allochtones 

Janvier ..................... 24.000 40.000 3.000 67.000 
Février .................... 12.000 32.000 2.000 46.000 
Mars .......... ·········-··· 12.000 38.000 2.000 52.000 
Avril ........................... 14.000 26.000 2.000 42.000 
Mai ............................ 16.000 28.000 2.000 46.000 
Juin .......................... 19.000 30.000 3.000 52.000 
Juillet ...................... 33.000 64.000 4.000 101.000 
Août .......................... 39.000 57.000 4.000 100:000 
Septembre ................ 48.000 56.000 4.000 108.000 
Octobre .................... 50.000 40.000 4.000 94.000 
Novembre .................. 50.000 37.000 4.000 91.000 
Décembre ................ 50.000 35.000 3.000 88.000 

(a) En mo}'enne, on peut estimer que sur lO manoeuvres de ce poste 7 sont des tâcherons. Sur 7.600.000 journées, 
5.200.000 correspondent à des contrats de tâcherons. 

h) Effectif des manœuvres résidents en activité. 

L'enquête démographique évalue, en milieu rural, 
à environ 2.500 le nombre des résidents, autochtones 
ou allochtones, ayant déclaré comme profession prin
cipale qu'ils étaient manœuvres. Ce chiffre est infé
rieur à celui qui a été calculé à partir des données 
de l'enquête agricole : sans être manœuvre d'une 
façon permanente, un jeune planteur peut occasion
nellement fournir quelques journées de travail sala
rié. 

Le cumul de l'ensemble des journées de travail 
dépasse donc nécessairement le nombre correspondant 
aux seuls manœuvres à plein temps. Le tableau sui
vant indique approximativement l'équivalent en ma
nœuvres permanents des journées de travail four
nies par les résidents. 

Ces effectifs représentent, en moyenne, de 7 o/o à 
8 o/o de l'ensemble de la force de travail rémunérée 
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NOMBRE DE MANŒUVRES RESIDENTS 
EN ACTIVITE SELON LE MOIS (a) 
(plantations familiales en milieu rural) 

Tableau D 72 

Janvier 2.000 Juillet 7.000 
Février 3.000 Août 7.000 
Mars 2.000 Septembre 10.000 
Avril 2.000 Octobre 8.000 
Mai 2.000 Novembre 7.000 
Juin 4.000 Décembre 6.000 

(a) Valeurs arrondies au millier supérieur. La valeur 
moyenne par mois est de 5.000. 

sur les plantations agricoles. Les données concernant 
l'ensemble des manœuvres résidents en activité sont 
portées sur le tableau D 7 3. 

(20) On ne fournira la plupart du temps que les données 
relatives à 4 mois de l'année. 



VARIATIONS SAISONNltRES DE L'EMPLOI 
DANS LES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

Efl~ctifs des manoeuvres 
engag•s (en milliers) 

(MILIEU RURAL ) 

80 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

60 

, __ 

40 

20 

\ ------ --

PLANCHE D. 25 

Ensembl~ 

Autres 
manoeuvres 

Janvi~r Févri~r Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septemb.Octob. Novemb.Décemb. 

S.E.D.E.S. 
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EFFECTIFS DES MANŒUVRES EN ACTIVITE 
(Résidents) 

Tableau D 73 

Janvier-Mars Juillet Septembre Décembre 

A - Milieu rural 
1 - Exploitation familiale 

Métayers .......................... 1.000 3.000 4.000 3.000 
Salariés ............................ - 1.000 2.000 1.000 
Tâcherons ........................ 1.000 3.000 4.000 2.000 

Total ................................ 2.000 7.000 10.000 6.000 
Il - Elloi talions du type 

in us tri el (a) .................... 2.000 2.000 2.000 2.000 

Total milieu rural ............ 4.000 9.000 12.000 8.000 
B - Milieu urbain 

A. Secteur agricole ................ - 1.000 l.000 l.000 
B. Secteur non agricole ......... ; 5.000 (b) 5.000 5.000 5.000 

Total milieu urbain .......... 5.000 6.000 6.000 6.000 

TOTAL GENERAL .......... 9.000 15.000 18.000 14.000 

(a) La _proportion de résidents retenue pour ce poste est d'environ 9 %. C'est le pourcentag_e ~i a été observé_ par IaSODE
PALM, au cours de son enquête sur la « Poyulation salariée africaine de la plantation SAPH de Toupah ». SODEPALM 
Nov. 1965. Il semble bien que le cas étudie donne une idée très approchée de la situation dans la pfupart des chantiers 
de la Basse Côte d'ivoire. Le même pourcentage a été gardé pour les manoeuvres du milieu urbain. 

(b) La plupart de ces résidents sont en fait d'origine étrangère et pour une partie d'entre eux leur statut de résidente n'est 
pas clairement établi. La situation est donc différente de celle du milieu rural où il n'existait guère de manœuvres 
allochtones résidents. 

c) Effectif des manœuvres non résidents e.'1. activité. 

Le tableau suivant indique la force de travail im
portée dans la région : il donne l'effectif des ma-

nœuvres non résidents effectivement employés. Les 
estimations sont obtenues par soustraction des effec
tifs du tableau D 73 de ceux du tableau D 70. 

EFFECTIF DES MANŒUVRES EN ACTIVITE 
(non résidents) 

Tableau D 74 

Janvier-Mars 

A - Milieu rural 
1 - Exploitation familiale 

Métayers .......................... 11.000 
Salariés .......................... 12.000 
Tâcherons ...................... 19.000 
Aides familiaux .............. 2.000 

Total ................................. 44.000 

II - ~1:::r~~\i~~~.~-~--~:!:.~ ....... 23.000 
Total Milieu rural ............ 67.000 

B - Milieu urbain 
A. Secteur agricole ................ 5.000 
B. Secteur non agricole ......... 7.000 

Total Milieu urbain .......... 12.000 

TOTAL GENERAL ... " ... 79.000 

d) Effectif de l'ensemble des manœuvres non ré
sidents (en activité ou simplement présents). 

Le nombre des manœuvres présents est toujours 
supérieur à celui de ceux qui sont effectivement 
employés. Cette proposition est vraie en toute période 
de l'année pour les tacherons et les salariés à la 

Juillet Septembre Décembre 

30.000 44.000 47.000 
20.000 16.000 11.000 
40.000 34.000 23.000 

4.000 4.000 4.000 

94.000 98.000 85.000 

23.000 23.000 23.000 

117.000 121.000 108.000 

9.000 11.000 9.000 
7.000 7.000 7.000 

16.000 18.000 16.000 

133.000 139.000 124.000 

journée ou au mois, qui connaissent des temps morts 
entre leur contrat. Pour les métayers et les salariés 
permanents, elle reste exacte pendant la morte saison 
où beaucoup demeurent chez leur employeur, en 
attendant le début de la nouvelle campagne du café 
ou du cacao. 
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L'étude complémentaire, menée en saison creuse 
(mars-avril 1966) comportait une question sur la 
position à cette date des manœuvres qui avaient été 
employés durant la période de gros travaux de la 
campagne précédente (21). Le tableau suivant indi
que, par statut, le pourcentage par rapport à cet 
effectif, des manœuvres encore présents chez le 
planteur, de ceux qui étaient alors en congé, de ceux 
enfin qui l'avaient définitivement quitté (22). 

POSITION EN MORTE SAISON 
DE 100 MANŒllVRES EMPLOYES 

DURANT LA CAMP AGNE PRECEDENTE 
Tableau D 75 

Métayers Autres Total manœuvres 

Sous contrat 65 75 67 
En congé .... 17 14 16 
Ayant quitté 
leur emploi .. 18 11 17 

Total .......... 100 100 100 

Parmi les manœuvres effectivement engagés en 
période de pointe, 67 o/o resteraient présents chez 
leur employeur vers le mois de mars-avril. ( 23) 

Pour estimer l'effectif total des manœuvres pré
sents dans la région, il faut enfin tenir compte de 
deux données supplémentaires : 

tous les manœuvres qui ont quitté leur employeur 
n'ont pas pour autant quitté la région. Certains 
y occupent, cherchent ou attendent un nouvel 
emploi; 

la proportion des présents chez leur employeur 
est plus forte chez les non-résidents que chez les 
résidents. 

Il ne parait donc pas exagéré d'admettre que 
l'effectif des manœuvres non résidents présents au 
début de saison morte est plus proche de 80 o/o que 
de 70 o/o du nombre des manœuvres non résidents 
employés au plus fort de la campagne précédente. 
C'est sur la base de cette hypothèse centrale que le 
tableau suivant a été établi. 

Tableau D 76 

EFFECTIF de L'ENSEMBLE des MANOEUVRES PRESENTS 
(non résidents) 

J anvicr - Mars Juillet Septembre Décembre 

A - Milieu rural 
1 - Exploitations familiales 

- En acli vité .................... 44.000 94.000 98.000 85.000 
- Présent sans activité .... 28.000 6.000 2.000 I0.000 

Total .............................. 72.000 (a) 100.000 100.000 95.000 
Il - EJ:loitations d-

in ustriel 
type 

- En activité .................... 23.000 23.000 23.000 23.000 
- Présents sans activ. (b) .. 2.000 2.000 2.000 2.000 

Total milieu rural ········ 25.000 25.000 25.000 25.000 

Total milieu rural .......... 97.000 125.000 125.000 120.000 
B - Milieu urbain 

Secteur agricole: 
En activité ...................... 5.000 9.000 I0.000 9.000 
Présents sans activité .... 3.000 1.000 l.000 2.000 

Total ............................. 8.000 I0.000 11.000 11.000 
Secteur non agricole : 

En activité ...................... 7.000 7.000 7.000 7.000 
Présents sans activité .... 3.000 3.000 3.000 3.000 

Total ···························· 10.000 I0.000 I0.000 10.000 
Total milieu urbain ...... 18.000 20.000 21.000 21.000 

TOT AL GENERAL ...... 115.000 145.000 146.000 141.000 

(a) Soit approximativement 80% de la popul ution moyenne entre Juillet et DécC'ntbre (environ 90.000 manoeuvres; voir 
tableau D 74) 

(b) Soit en congés annuels dans la région, soit présents et provisoircmt•nt sans emploi. 

L'effectif des manœuvres non résidents présents 
dans le Sud-Est varierait donc de 115.000 à 145.000 
environ selon la période de l'année agricole. Il s'agit 
là d'un chiffre particulièrement élevé. Il signifie, en 
effet, qu'en période de pointe des travaux, on compte 
approximativement, pour chaque résident actif agri-
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(21) Etaient exclus de cette étude, les salariés à la journée 
el les tacherons engagés pour de très brefs contrats. 

(22) En cas de doute, le manœuvre absent était systéma· 
tiqucmcnl considéré comme ayant quitté son emploi. 

(23) Les manœuvres partis en congés, à la fin de la campa· 
gne, ne rentrent généralement pas avant mai. 



cole de sexe masculin, 1,2 manœuvre (24). C'est là 
une donnée fondamentale, aussi bien pour l'analyse 
économique que pour l'étude démographique. 

De ce dernier point de vue, elle ne prend d'ailleurs 
tout son poids que si cette population de manœuvres 
est caractérisée d'une manière un peu plus précise: 
les modalités du recrutement, la situation de famille, 
l'ancienneté chez l'employeur, les conditions d'habi
tat, l'ethnie et la nationalité, autant de données qui 
sont nécessaires si l'on veut formuler quelques hypo
thèses sur l'évolution à moyen terme de cette popu
lation. 

C - QUELQUES CARACTERISTIQUES SUR LA 
POPULATION DES MANŒUVRES. 

1 - RECRUTEMENT. 

Les conditions du recrutement des manœuvres se 
sont plusieurs fois modifiées depuis dix ans ( 25 ). 
Depuis la disparition du SIAMO (Syndicat Inter
professionnel d'Acheminement de la main-d'œuvre), 
la plupart des manœuvres viennent en Côte d'ivoire 
par leurs propres moyens et trouvent un employeur 
sans l'intermédiaire d'un organisme public ou privé. 

Le Code du Travail interdit d'ailleurs l'interven
tion de recruteurs professionnels. Dans la plupart 
des cas, au moins dans les plantations de quelque 
importance, ce sont les manœuvres eux-mêmes qui 
assurent leur propre relève. Le salarié, et plus encore 
le métayer, qui quitte son employeur, de retour au 
village, lui envoie un remplaçant. Dans d'autres cas, 
c'est un vieux métayer qui monte au pays pour entrai
ner quelques jeunes gens et assurer leur transport 
et leur acheminement jusqu'à la plantation. 

Lorsqu'un homme désire partir en séjour de tra
vail, il dispose toujours de l'adresse d'un « grand 
frère », compatriote du même village, ou relation 
lointaine qui l'accueillera à l'arrivée. Même celui qui 
s'évade brusquement de son milieu dispose en géné
ral d'un premier point de chute. La bicyclette vendue, 
il prendra le chemin de fer, qui le conduira d'un 
trait jusqu'à Bouaké ou Agboville. Plus rarement 
il sera obligé de procéder par étapes en gagnant 
chaque fois le prix de son transport. 

Enfin, si le recruteur professionnel est devenu 
rare en raison des sanctions très graves qu'il encourt, 
il serait prématuré d'affirmer qu'il n'existe plus. En 
pays sénoufo, par exemple, il arrive encore que de 
tout jeunes gens soient trompés par des promesses 
de hauts salaires et emmenés dans le Sud où ils sont 
« vendus » pour 2.500 à 3.000 F CFA. Bien entendu, 
au moment du règlement, l'employeur retient au 
manœuvre le ,prix qu'il a payé pour lui. Dans l'autre 
cas, plus rares il est vrai, le recruteur détourne de 
jeunes enfants et se fait remettre leurs gains. 
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Les victimes de ces pratiques sont en général de 
très jeunes gens, sans expérience, habitant des zones 
à l'écart des centres urbains. Une fois engagés, ils 
sont envoyés sur des campements assez éloignés du 
village du planteur. Il arrive même que leur carte 
d'identité soit retenue par l'employeur. Isolé, sans 
recours, inexpérimenté, l'adolescent peut ainsi passer 
un certain temps dans des conditions de vie très 
difficiles. Certes, il s'agit là de cas de plus en plus 
rares. Mais il reste que la main-d 'œuvre très jeune 
(13 à 17 ans) est recherchée par le planteur qui la 
trouve moins onéreuse que celle qui, plus âgée, 
connait mieux ses droits et se sent plus armée pour 
les défendre. 

D'une manière générale, les planteurs dont les 
plantations, sont en pleine production, n'ont guère 
de peine à trouver des métayers. De même celui qui 
peut payer des salaires au mois ou à l'année, trouve 
aisément des manœuvres. En somme, il n'y a pas 
de difficultés de recrutement, mais souvent une 
inadaptation des plantations aux régimes du métayage 
ou une insuffisance de liquidité monétaire pour 
engager des salariés. 

II - SITUATIONS FAMILIALES. 

Sur les chantiers, comme sur les plantations fami
liales, la majorité des manœuvres vivent en céliba
taires. Cette condition ne préjuge pas de leur situation 
matrimoniale réelle : certains d'entre eux ont au 
pays une épouse et des enfants. On négligera ici cet 
aspect du problème pour ne s'intéresser qu'aux per
sonnes qui ont suivi effectivement le manœuvre dans 
son déplacement. Par ailleurs, il faut noter que 
l'enquête complémentaire n'a pas cherché à déter
miner le statut exact de la femme qui accompagnait 
le manœuvre. Il est très vraisemblable que la plupart 
d'entre elles ne sont pas des épouses légitimes et pro
bable qu'il s'agit dans beaucoup de cas de femmes 
« arrachées » à leur mari ou déjà fiancées à un autre 
homme (26). Cette situation n'est pas sans incidence 
puisqu'elle interdit pour un temps au moins le retour 
du couple dans sa région d'origine et le lie d'une 
façon plus ou moins stable au pays d'accueil. 

Le tableau suivant indique la situation matrimo
niale de fait dans les plantations familiales, telle 
qu'elle résulte de l'étude complémentaire. 

( 24 ) Les actifs masculins agricoles parmi la population 
résidente ont été estimés à 123.000 hommes. {Tableau D 26 ). 

(25) Voir à ce sujet: « Le problème de la main-d'œuvre en 
Côte d'I voire et ses solutions ». Desclercs. Février 1960. 

(26) Sur ce point les déclarations des chefs de quartiers 
étrangers sont formelles : le départ du milieu traditionnel est 
souvent lié à une « histoire» c'est-à-dire à une faute grave 
contre la coutume. En matière matrimoniale, la solution la 
plus facile, et souvent la seule possible, consiste alors dans la 
fuite de l'homme et de la femme. 



SITUATION MATRIMONIALE DE FAIT 
DES MANŒUVRES SUR LES 
PLANT A TIONS F AMI LIA LES 

(milieu rural et urbain) 

Tableau D 77 (en pourcentage) 

Métayer Salariés et Total Tâcherons 

Célibataires 67,2 87,3 68,5 
Mariés (l ~.) 28,8 12,3 29,3 

" (2 ep.) 3,8 - 2,0 
" (3 ép.) 0,2 0,4 0,2 

Total .......... 100 100 100 

En ce qui concerne les manœuvres des exploitations 
de type industriel ou ceux des secteurs non agricoles, 
les conclusions de l'étude SODEPALM déjà citée, 
indiquent une moyenne de 19,5 épouses pour 100 

hommes employés. Compte tenu du fait que les ma
nœuvres proprement dits connaissent une proportion 
de célibataires plus importante que les autres caté
gories (27), on a retenu comme plus vraisemblable 
le taux de 15 o/o. 

L'étude complémentaire permet d'estimer à 1,5 
le nombre actuel des enfants par épouse sur les 
plantations familiales. Cette moyenne est légèrement 
inférieure dans les autre cas, soit 1,25 (28). 

L'ensemble de ces résultats permet de dresser le 
tableau suivant, où est évalué l'effectif total de la 
population des manœuvres et de leurs familles. 

Il est vraisemblable que de février à juin la po
pulation des manœuvres et de leurs familles soit rela
tivement constante et que durant cette période ce 
soit plutôt le niveau de l'emploi que l'effectif des 
présents qui varie. Le développement récent des cul-

Tableau D 78 

EFFECTIFS DE L'ENSEMBLE DES MANOEUVRES 
(présents et non résidents) ET DE LEUR FAMILLE 

Période janvier-mars Période juillet-décembre 

Manœuvres Epouses Enfants Total Manœuvres Epouses Enfants Total (a) (b) (c) 

1 - Plantations 
familiales. 
Métayers ruraux. ... 32.000 10.900 16.400 59.300 50.000 17.000 25.500 92.500 
Métayers urbains.. 4.000 1.400 2.100 7.500 6.000 2.000 3.000 11.000 
Autres manoeuvres 44.000 5.500 8.200 57.700 55.000 6.900 10.400 72.300 

Total. ................... 80.000 17.800 26.700 124.500 111.000 25.900 38.900 175.800 
II - Exploi talions de 

type industriel 
Salariés ............... 25.000 3.800 4.800 33.600 25.000 3.800 4.800 33.600 

III - Manœu vres du 
milieu urbain 
(secL non agric.) 
Salariés ................ 10.000 1.500 1.900 13.400 10.000 1.500 1.900 13.400 

TOTAL GENERAL .. 115.000 23.100 33.400 171.500 146.000 31.200 45.600 222.800 

Total arrondi ............ 115.000 22.000 33.000 170.000 145.000 30.000 45.000 220.000 

(a) L'effectif de manoeuvres est celui du tableau n° D 76, mais on a distingué ici les métayers des autres manoeuvres. 

(b) Pour obtenir cet effectif, on a multiplié celui de la colonne précédente par l,34 pour les métayers, par l,25 pour les 
autres manoeuvres des plantations familiales, enfin par l, 15 dans les autres cas. 

(c) Pour obtenir cet effectif, on a multiplié celui de la colonne précédente par l,5 dans les cas Jes manœuvres sur plan
tations familiales, par 1,25 dans les autres cas. 

tures vivrières et en particulier du riz tend d'ailleurs 
à procurer, durant la morte saison, davantage de 
travail aux manœuvres présents. 

A partir de mai, les retours s'accélèrent et l'on 
arrive en juillet à un second palier durant lequel 
l'écart entre l'effectif des manœuvres sous contrat et 
celui des manœuvres présents s'amenuise. On a tenu 
compte dans la planche D 26 de l'hypothèse simpli
ficatrice selon laquelle la campagne agricole se 
terminerait fin janvier. En réalité, les départs 
continuent tout au long de février et débordent même 
sur mars. 
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De toutes façons, ce que le tableau D 78 met en 
évidence, c'est l'importance de l'effectif des femmes 
et des enfants qui accompagnent les manœuvres. 
Plus de 140.000 travailleurs en période de travaux 
importants, mais en réalité 220.000 consommateurs, 
dont 50.000 enfants généralement en bas âge. 

(27) Les employés ou contremaitres comptent un pourcen· 
tage plus élevé d'hommes mariés. 

(28) Toujours selon l'enquête SODEPALM. 
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III - ETHNIES ET NATIONALITES. 

Pour obtenir sur ce point des renseignements pré
cis, il conviendrait de mener l'enquête directement 
auprès des manœuvres. Les informations présentées 
par les employeurs sont probablement entachées d'une 
part d'erreur difficile à apprécier. On fournira ici 
la répartition selon l'ethnie et la nationalité, telle 
qu'elle a été établie pour les mois de janvier et de 
juillet par l'enquête agricole. On admettra que la 
répartition est la même dans les exploitations agri
coles dont les propriétaires sont des citadins. Pour 
les plantations de type industriel et les secteurs non 
agricoles urbains, on se réfèrera à la composition 
ethnique, telle qu'elle apparait dans l'enquête SODE
P ALM déjà citée. 

REPARTITION DES \IANŒLJVIŒS 
SOlJS CONTRAT SELON 

LEUR ETHNIE ET LElJR NATIONALITE 
<Exploitations familiales) 

Tableau D 79 (en pourcentage) 

Janvier-Mars Juillet 

Enscm. non Ensem. non 
hie résid. ble résid. 

Ivoiriens 
Résidents. ............... 3,8 - 6,9 -
Baoulé .................... 13,4 13,9 9,2 9,9 

Etrangers 
Mossi ...................... 44,8 46,6 38,3 41, 1 
Autres Voltaïques .. 4,3 4,5 2,6 2,8 
Maliens .................. 6,0 6,2 10,4 11,2 

Nationalitéindéterminée 
Dioulas .................. 6,7 7,0 5,8 6,2 
Sénoufos ................ 3,4 3,5 2,2 2,4 
Lobis ...................... 9,0 9,4 15,6 16,8 
Autres .................... 8,6 8,9 9,0 9,6 

Total ........................ 100 100 100 100 

Les données de ce tableau ne permettent pas de 
fixer avec précision la proportion des ivoiriens par 
rapport à l'ensemble des manœuvres. Elle est située, 
pour le mois de juillet par exemple, entre 16 et 45 o/o 
selon le pourcentage d'indéterminés que l'on y inclut. 
On a admis, par analogie avec des situations sem
blables que les 2/3 des Dioulas et des Lobis étaient 
des étrangers, Maliens dans le premier cas, Voltaïques 

dans le second. On ne disposait d'aucune base pour 
répartir les Sénoufos, mais leur poids est trop faible 
pour fausser une répartition qui, de toutes manières. 
reste approximative. 

Finalement, la proportion des 1 voiriens dans l'en
semble des manœuvres non résidents serait constante 
et de l'ordre de 18 o/o à 2 0 o/o. Les Voltaïques avec 
58 o/o en janvier, 55 o/o en juillet et les Maliens avec 
12 o/o en mars et 17 o/o en juillet fourniraient l'essen
tiel de la main-d'œuvre étrangère. En période de 
pointe comme en saison creuse, les autres étrangers 
et les indéterminés représenteraient environ 10 o/o de 
la masse des manœuvres. 

Dans les autres exploitations, on a considéré les 
données de la plantation SAPH de Toupah, comme 
représentatives de l'ensemble des chantiers et des 
secteurs non agricoles. 

Répartition par nationalité des 
manœuvres des chantiers agricoles 
et des entreprises non-agricoles. 

Tableari D 80 (en pourcentage) 

Côte <l·lvoire ....... . 
Haute Volta ....... . 
Mali ............. . 
Guinée ........... . 
Divers ........... . 

TOTAL 

Effectif 

9 
83 
5 
2 
1 

100 

1 

Le pourcentage des manœuvres étrangers est donc 
ici nettement supérieur à celui qui a été observé sur 
les plantations familiales. Cette différence s'explique 
d'ailleurs aisément : le salariat sur un chantier ou 
en ville est considéré par l'ivoirien, résident ou non, 
comme une rupture avec son milieu, plus difficile 
à supporter que le mode de vie qu'il mène générale
ment comme manœuvre dans une exploitation fami
liale. 

En appliquant les pourcentages retenus aux eff ec
tifs des manœuvres présents, tableau D 76, on obtient 
en valeurs absolues pour les mois de mars et de 
juillet le tableau suivant : 

Tableau D 81 

EFFECTIF llES MANOEUVRES PRESENTS PAH NATIONALITE 
(non résident.:-;) 

Jan vicr - Mars Juillet 

Plantations Autres Total Plantations Autres Total familiales familiales 

Ivoiriens 
(non résidents) ........ 16.000 3.000 19.000 21.000 3.000 24.000 
Voltaïques .............. 46.000 29.000 75.000 60.000 29.000 89.000 
Maliens .................... 10.000 2.000 12.000 19.000 2.000 21.000 
Etrangers autres 
ou non déterminés .... 8.000 1.000 9.000 10.000 1.000 11.000 

Total. ....................... B0.000 35.000 115.000 110.000 :15.000 M.S.000 
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En définitive, les étrangers, quel que soit le mo
ment de l'année, représentent environ 85 o/o des ma
nœuvres non résidents. Les autres régions de la Côte 
d'ivoire ne fournissent donc au Sud-Est que 15 o/o 
de la main-d'œuvre qu'elle importe. 

IV - STABILITE DE L'EMPLOI ET PROPENSION A 

L'INSTALLATION. 

Les seules données d'effectifs qui viennent d'être 
présentées, ne permettent pas de se faire une idée 
précise de la stabilité de cette population : parmi les 
220 .000 personnes présentes en juillet existe-t-il un 
noyau fixe ? La rotation des manœuvres sur un chan
tier est-elle rapide ou lente ? Existe-t-il sur les plan
tations familiales des manœuvres pour lesquels le 
« risque de retour » est très faible ? Enfin, le passage 
du statut de manœuvre temporaire à celui de pro
priétaire résident reste t-il toujours relativement fa
cile ? On ne pourra certes pas répondre avec précision 
à toutes ces questions : on fournira simplement quel
ques résultats, à partir desquels il sera nécessaire de 
formuler des hypothèses probables. 

a) Séjours saisonniers et séjours pluri-annuels. 

Un manœuvre vient en général, soit pour une 
saison (6 à 8 mois soit pour 18 mois au moins : il 
n'a guère intérêt, en effet, à rester dans la région 
pendant la période de sous-emploi, à moins qu'il 
n'envisage de faire la campagne suivante). 

Il n'est pas possible d'avancer une estimation glo
bale sur le pourcentage des manœuvres qui retournent 
chaque année au pays. On peut sans doute affirmer 
que d'une façon générale le manœuvre qui a l'inten
tion de rester deux ans environ, ne coupe pas son 
séjour par un congé. Quant aux autres, il semble 
bien que le rythme le plus fréquent est d'un congé 
de quelques mois tous les deux ans. Mais en ce do
maine, le comportement varie selon les ethnies. Un 
indicateur intéressant est, par ethnie, le rapport entre 
l'effectif sous contrat en mars et celui qui était 
employé au mois de juillet précédent (29). Plus le 
rapport est proche de 1, plus grande est la proba
bilité que les séjours saisonniers soient rares. 

Rapport par ethnie ou nationalité entre 
l'effectif des manœuvres en juillet et 

Tableau D 82 en mars. 

Résidents ..................... . 
Mossis ....................... . 
Autres Voltaïques ............... . 
Maliens ..................... . 
Dioulas ..................... . 
Baoulés ....................... . 
Lobis ....................... . 
Sénoufos 
Ensemble 

0,19 
0,54 
0,65 
0,31 
0,42 
0,11 
0.,26 
0,57 
0,40 

On voit que Baoulés, Lobis et résidents régionaux 
sont avant tout des saisonniers, et que les étrangers 
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au sens national et les Sénoufos ( 30) semblent prati
quer des séjours de plus longue durée. Il ne s'agit 
là que d'un indicateur permettant un classement 
approxima tif. 

b) Stabilité de l'emploi. 

Pour pouvoir calculer une moyenne exacte de 
l'ancienneté d'emploi, il faudrait : 

établir l'estimation à partir de contrats entière
ment terminés ; 

démontrer que la durée moyenne d'emploi n'a 
pas varié par rapport à la période étudiée. 

En ce qui concerne les chantiers agricoles, la pre
mière condition a été remplie dans l'enquête SODE
P ALM citée. On a fait l'hypothèse que la seconde 
l'était. L'ancienneté sur les plantations familiales, 
par contre, est mal connue : on a pu seulement ob
server une répartition des manœuvres selon la durée 
de leur emploi chez le même planteur au moment 
du passage de l'enquête. 

La rotation de personnel sur les chantiers est très 
rapide, la durée moyenne d'un séjour est de 9 mois. 
Au 9 septembre 1965, sur 1.268 africains employés 
à Toupah, 1.178 avaient été embauchés depuis le 
1 cr janvier ( 31 ). En pratique d'ailleurs un manœuvre 
étranger n'a guère de chance de se fixer en Côte 
d'ivoire en travaillant sur un chantier. Seule une 
promotion comme ouvrier spécialisé, ou chef d'équi
pe, peut l'inciter à s'y fixer. Or, les emplois de non
manœuvres représentent moins de 1/10 de la tota
lité des emplois et ils sont normalement occupés par 
des 1 voiriens. 

La situation est totalement différente sur les plan
tations familiales. L'étude complémentaire a permis 
de constater la distribution suivante des durées d'em
plois parmi les manœuvres sous contrat durant la 
campagne 1965-1966 ( 32 ). 

Les comparaisons faites .selon le statut et la situa
tion matrimoniale ne permettent guère de mettre en 
évidence des différences vraiment significatives : 
métayers et salariés, célibataires ou mariés auraient 
des comportements analogues. Par contre, d'une zone 
à l'autre, la répartition varie considérablement : les 
zones II et III se caractérisent par un pourcentage 
important de manœuvres stables. 52 o/o employés 
par le même propriétaire depuis 3 ans ou plus en 

(29) En réalité on a pris, pour chaque ethnie l'effectif le 
plus bas qui se situait, soit en février soit en mars et le 
chiffre le plus élevé (juillet, août, septembre). Les indices 
présentés ont été calculés d'après les données de l'enquête 
agricole. 

(30) Cette donnée confirme les résultats présentés dans 
l'enquête régionale de Korhogo. 

(31) Rapport cité p. 2 et 3. 

(32) Etaient exclus les contrats de petite durée. (Jour ou 
semaine). 



REPARTITION DES MANŒUVRES SELON LEUR ANCIENNETE D'EMPLOI 
Tableau D 83 (en pourcentage) 

Durée - l an l an 2 ans 

1 - Par statut 
Métayers ............ 7 20 30 
Salariés .............. 8 20 22 

II - Par situation 
matrimoniale 
Mariés ................ 7 21 26 
Célibataires ........ 7 20 30 

III - Par zone 
Zone l {a) .......... 2 37 42 
Zone 2 ................ 4 20 24 
Zone 3 ................ 9 16 26 
Zone 4 ................ 18 15 33 

Ensemble ............ 7 20 29 

{a) Sous-zone Est seulement. 

zone II, 49 o/o dans le même cas en zone III. Les 
pourcentages correspondants sont de 19 o/o dans la 
sous-zone 1 et de 34 o/o dans la zone IV. En définitive, 
il semble que le facteur principal déterminant la 
stabilité ( 33) ne soit ni le statut, ni la situation ma
trimoniale, mais la taille de l'exploitation. Taille 
et prospérité vont en effet souvent ensemble ; il y 
aura donc moins de difficultés à se faire payer sur 

3 ans 4 ans 5-9 ans 10 ans el+ Total 

15 8 13 7 100 
23 4 15 8 100 

21 8 12 ;; 100 
14 7 13 9 100 

15 l - 3 100 
16 10 17 9 100 
21 2 17 9 100 
18 5 7 4 100 

16 8 13 7 100 

une plantation florissante et les rendements élevés 
amèneront au métayer des parts substantielles. Le 
manœuvre a donc toutes raisons de s'y stabiliser. 

Le tableau suivant semble bien indiquer une corré
lation entre l'ancienneté d'emploi et le nombre des 
manœuvres engagés dans une exploitation. 

ANCIENNETE DANS L'EMPLOI DE 100 MANOEUVRES SELON L'IMPORTANCE 

Tableau D 84 
DE LA FORCE DE TRAVAIL EMPLOYEE DANS L'EXPLOITATION 

~ moins l an 2 ans d'un an 

1-2 ............................ 18 18 33 
3-5 ........................... 18 23 36 
6-9 ............................ 10 16 23 

10-14 .......................... 20 10 33 
15 el plus .................. 3 13 23 

L'interprétation statistique de la répartition de 
l'ensemble des durées est très délicate : il n'est pas 
possible de calculer à partir d'un tel tableau la 
durée moyenne de séjour ( 34 ). On doit se contenter 
du sens direct du tableau ; au moment du passage de 
l'enquête, parmi les manœuvres sous contrat 44 o/o 
étaient sous contrat chez le même employeur depuis 
trois ans ou davantage, 20 o/o depuis 5 ans ou davan
tage, 7 o/o depuis 10 ans ou davantage. 

Un manœuvre fixé depuis trois ans sur une plan
tation doit-il toujours être considéré comme de pas
sage ? Si la limite de trois ans est insuffisante, un 
délai de cinq ans ne lève-t-il pas toutes les objections ? 
Le problème en fait ne peut être résolu par la seule 
considération d'un délai de séjour. En réalité, le 
manœuvre qui vit presque constamment à l'écart 
du village n'est pas véritablement intégré au milieu 
d'accueil. Symétriquement, le métayer qui fait tous 
les ans, ou tous les deux ans, le voyage de Haute-Volta 
par exemple, qui y paye ses impôts, qui recevra une 
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Durée 

3 ans 4 ans 5-9 ans 10 ans moy. par 
et+ manoeuvre 

(en année) 

14 5 9 4 2,7 
12 1 7 3 2,4 
13 16 18 4 3,4 
12 5 16 4 3,2 
18 7 27 9 4,5 

épouse de sa fa mille restée au pays, qui contribue à 
augmenter le troupeau familial de bovins, n'est pas 
vraiment coupé de son groupe d'origine (35). 

Il parait artificiel, dans le cas présent au moins, 
de décider pour ces manœuvres d'un statut de rési
dence tranché. Il parait préférable de les considérer 
comme une catégorie spéciale, en séjour de plus ou 
moins longue durée : seul le critère retenu par l'ad
ministration parait décisif : la propriété d'une plan
tation constitue une raison suffisante pour classer 
un étranger parmi les résidents, mais dans ce cas 
l'intéressé cesse d'être un manœuvre. 

(33) Il s'agit de la stabilité chez le même employeur, il est 
vraisemblable que ce jugement devrait être sérieusement nuancé 
si l'on parlait de stabilité par rapport à la région de séjour. 

(34) Voir plus loin les remarques méthodologiques faites sur 
cette question à propos de la durée d'absence. 

(35) Il est certain d'ailleurs que cette solidarité reste active 
même parmi les allochtones devenus résidents dans le Sud-Est. 



Conclusion. 

Les données qui viennent d'être présentées souli· 
gnent assez l'importance de la participation des ma
namvres dans la production régionale. Eparpillée sur 
les campements par groupe de quelques unités, com· 
posée en majorité de célibataires, sollicitée par les 
parents demeurés au pays, tentée parfois de se fixer 
en Côte d'ivoire, la population des manœuvres de 
plantations familiales reste en marge de la commu
nauté qui l'emploie. Sans doute le manœuvre vient·il 
parfois au village, mais c'est généralement pour quel. 
ques heures, le dimanche. Pour le salarié qui désire 
passer quelques mois en Côte d'ivoire avant de retour· 
ner définitivement chez lui, cette situation ne pré· 
sente guère d'inconvénients. Pour le métayer, installé 
depuis plusieurs années chez un propriétaire, le 
problème de son éventuelle intégration dans la zone 
d'accueil peut se poser. On voudrait simplement ici 
fournir quelques informations très générales sur les 
perspectives d'évolution spontanée de la population 
des manœuvres. 

Par rapport à la situation antérieure à 1960, tout 
le monde s'accorde à dire que le nombre total des 
manœuvres a diminué : « Quand le café était payé 
150 francs, on pouvait payer beaucoup de manœu
vres » (36). 

Les cours depuis ont baissé et beaucoup de plan
teurs ont dû renoncer à une partie de leur personnel. 
La nécessité d'économiser sur le coût de la force de 
travail a développé le nombre des contrats à la tâche. 
Là où l'on employait autrefois un métayer ou un 
salarié stable, on préfère dans la mesure du possible 
utiliser un travailleur temporaire qui, tout compte 
fait, est moins onéreux qu'un manœuvre permanent 
sous-employé. 

Plusieurs facteurs pèseront dans les prochaines 
années sur l'effectif des manœuvres et leur réparti· 
tion selon le statut. La politique en matière de cul· 
tures industrielles jouera un rôle considérable. On 
assiste actuellement, on l'a déjà souligné plus haut, 
à l'abandon progressif des vieilles caf éeraies. Leur 
faible rendement conduit normalement les manœu· 
vres à refuser la formule d'une rétribution sous forme. 
d'un partage de la récolte, même par moitié. De son 
côté, le propriétaire estime que le produit d'une telle 
plantation ne compense ·pas un salaire permanent. 
Ainsi s'explique que certains villages soient entourés 
d'une couronne de caféeraies plus ou moins retournées 
à l'état de brousse. 

Par ailleurs, dans la mesure où la culture du café 
s'intensifiera, les dépenses intermédiaires qui incom
beront au seul propriétaire rendront inacceptable 
pour lui le système du métayage et l'on s'orientera 
vraisemblablement comme dans le canton Ketté vers 
une nette prépondérance du salariat. 

En définitive, la formule de l'abu-san ne présente 
un relatif équilibre dans l'intérêt des deux parties, 
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qu'en culture extensive et uniquement durant la pé· 
riode où la plantation est assez jeune pour que le 
manœuvre y trouve une rémunération suffisante. 

En ce qui concerne le cacao, la reconversion ac
tuelle aboutira sans doute à une évolution analogue 
à celle qui vient d'être décrite pour le café : le mé· 
tayage, sur une plantation où le rendement atteint 
1 tonne par hectare, ne se justifie évidemment plus. 

Impossible sur la plantation à trop faible rende· 
ment, trop onéreux sur les plantations de type inten
sif, le métayage apparaîtra de plus en plus anachro· 
nique. Les exploitations en expansion recruteront 
surtout des salariés et les rapports entre propriétaires 
et manœuvres passeront de plus en plus souvent, si 
la plantation est suffisamment étendue, par l'inter
médiaire d'une sorte de contremaître. 

Pour ce qui est du nombre des manœuvres, le fac
teur décisif à moyen terme sera le comportement des 
scolarisés. Aujourd'hui près de 90 o/o des garçons 
de 6 à 14 ans fréquentent l'école. L'incompatibilité 
entre l'instruction et une activité agricole aurait 
actuellement des conséquences sans commune mesure 
avec celles qu'elle pouvait entrainer lorsque 15 o/o 
ou 20 o/o seulement des enfants de cette classe d'âge 
étaient scolarisés. Si la scolarisation continuait à se 
traduire par une accélération de l'exode rural, cette 
attitude empêcherait le relai par les jeunes générations 
des actifs agricoles âgés et du même coup créérait 
un appel continu de contingents supplémentaires de 
manœuvres. 

Cette perspective mettrait les autochtones dans une 
position de faiblesse pour refuser à leurs employés 
l'octroi d'une parcelle de forêt destinée à la création 
d'une plantation. Rares sont depuis quelques années 
les cas où le métayer obtient, même après de nom
breuses années de service, rusufruit d'une terre à 
café {37). Si les jeunes n'étaient pas assez nombreux 
pour assurer la relève de leurs parents, ceux-ci seraient 
sans doute contraints d'accepter demain ce qu'ils 
refusent aujourd'hui. La cession se ferait sans doute 
alors sous forme de vente et non plus d'usufruit accor
dé à titre gracieux. 

Les manœuvres ne posent pas un problème qui 
puisse être traité en soi. Leur présence et leur situa
tion dépendront à l'avenir du comportement écono· 
mique de leurs employeurs. mais surtout, de celui 
des prochaines promotions de ruraux scolarisés. 

(36) cc L'étude démographique et agricole • 1er secteur -
Côte d'I voire 1958 » 'indique pourtant des valeurs comparables 
à celles qui viennent d'être présentées, un peu moins d'un 
manœuvre en janvier, pour un actif agricole résident. Mais 
les domaines d'études ne correspondent pas et il est certain que 
si l'on avait pu fournir des résultat pour les zones correspon
dants au premier secteur, ils auraient été en 1964, sensiblement 
inférieurs à ceux de 1958. 

(37) La difficulté est encore plus grande pour une terre 
à cacao. 



Ve PARTIE 

MIGRATIONS ET 
DEPLACEMENTS TEMPORAIRES 

L'étude des manœuvres et de leurs familles aurait 
normalement du trouver sa place dans cette partie. 
Les manœuvres sont, en effet, des non-résidents en 
déplacement temporaire. L'importance de leur effec
tif, la difficulté de décider parfois de leur véritable 
statut de résidence, l'intérêt surtout qu'ils présentent 
pour comprendre le processus des immigrations ont 
paru justifier qu'ils soient traités à part, avant les 
autres formes de déplacements. En réalité, toute une 
part de ce qui va être maintenant exposé s'éclaire 
grâce aux informations fournies dans le chapitre 
précédent. 

A . LES MIGRATIONS. 

1 - LES MIGRATIONS INTERIEURES A LA REGION. 

a) Les déplacements d'une zone à l'autre. 

D'une manière générale, ces changements de res1-
dence sont rares. Le particularisme ethnique a long
temps freiné, en milieu rural du moins, les change
ments de résidence à l'intérieur de la région. 

On accueillait certes l'étranger, mais son statut 
ne comportait pas une égalité totale avec celui des 
autochtones. Le tableau D 85 permet de constater 
le petit nombre des résidents originaires de la région. 
mais non de leur zone actuelle de résidence. 

Ce tableau souligne bien la très faible circulation 
des personnes d'une zone à l'autre. Les Agnis, voi
sins pourtant des Attiés ne représentent que 0,3 o/o 
de la population de la zone III. On ne trouve prati
quement ni Abbey, ni Abron, ni Attié en dehors de 
leur zone d'implantation. Il est vrai que ce tableau 
ne concerne que le milieu rural. Mais les données 
relatives à Bongouanou ou Abengourou reflètent une 
situation analogue. D'une zone à l'autre, un cloison
nement subsiste encore et les nationaux étrangers sont 
partout beaucoup plus nombreux que les Ivoiriens 
originaires d'une autre région. 

La répartition de la population selon le lieu de 
naissance permet de fournir une précision supplé
mentaire sur la mobilité de la population à l'intérieur 
de la région. 

POURCENTAGE PAR ZONE DES RESIDENTS ALLOCHTONES SELON L'ETHNIE 
LA NATIONALITE (a) PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DE LA POPULATION RURALE 

Tableau D 85 

Zone 1 Zone II Zone Ill Zone IV 
Abbey ...................... O.l O. l 
Abron ........................ O. I 

~ri:~··:::::::::::::::::::::::: 1.9 0:3 
0.3 

Baoulé ..................... 7.l 0.4 21.2 
Mandé ...................... 4.0 7.4 3.l 19.5 
Voltai'<JUe ................ 7.1 6.5 0.4 3.8 
Sénoufo .................... 0.6 1.2 2.0 
Autres ..................... 0.6 2.2 0.9 4.8 

(a) Dans la mesure où la population allochtone se trouvait répartie d'une manière homogène à l'intérieur de chaque 
zone, l'échantillonnage par grappe ne biaisait pas les résultats. Cette oondition se trouve remplie pour les trois 
premières zones. En ce qui concerne la quatrième la valeur des données est plus contestable. 
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POURCENTAGE DES RESIDENTS DE 15 ANS ET PLUS NES DANS LA REGION OU LA RESIDENCE 
ACTUELLE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES RESIDENTS PAR SEXE ET PAR ZONE (milieu rural) 
Tableau D 86 

Zone 1 Zone 2 

Hommes 
- nés dans la résidence 

actuelle ....................... . 
- nés dans la région. ........ . 
Femmes 
- nées dans la résidence 

actuelle ..................... . 
- nées dans la région ..... . 

73.3 
5.5 

69.7 
13.4 

63.7 
8.9 

61.4 
17. l 

On voit qu'à l'exception de la zone IV, le pour
centage des habitants nés dans leur localité de rési
dence actuelle est très important. La zone III 
constitue évidemment un cas limite. Les données 
relatives aux femmes montrent que l'endogamie au 
niveau du village est partout très forte : le rapport 
entre la proportion des hommes et celle des femmes, 
demeurées au village de naissance, reste en effet par
tout assez proche de 1, ce qui constitue un indicateur 
intéressant pour caractériser l'endogamie. 

Du tableau D 85, on pouvait conclure que les 
migrations d'une zone à l'autre étaient très rares. 
Le pourcentage des « nés dans la région » fourni 
par le tableau D 86 mesure les déplacements à 1 'in
térieur de la zone : chez les hommes, ils sont partout 
relativement faibles. On notera que le pourcentage 
le plus bas ici encore est celui de la zone III, c'est
à-dire de celle où les Attiés sont largement majori
taires. Cette donnée nouvelle traduit dans le semis 
du peuplement actuel l'autonomie traditionnelle de 
chaque cité Attié. La relative importance du pour
centage en zone Agni est sans doute liée au caractère 
centralisé des royaumes agnis de la rive gauche de 
la Comoé. 

On a vu plus haut (Ire partie - B II b) que c'est 
aujourd'hui encore dans cette zone que les migra
tions internes paraissent les plus intenses : s'il est 
vrai que leur motivation est d'ordre économique, 
recherche de terre à cacao, l'influence des institutions 
centralisées traditionnelles facilite aujourd'hui encore 
cette mobilité. 

b) Les déplacements d'un milieu d'habitat à un autre. 

Même en l'absence de données statistiques, il 
parait possible d'admettre que, dans la région, les 
déplacements durables du milieu urbain vers les 
villages sont sinon négligeables, du moins rares : 
seuls des fonctionnaires, au moment de leur retraite, 
retournent parfois dans leur village d'origine. 

L'appréciation du mouvement inverse est beaucoup 
plus délicate. Les indications fournies au tableau 
D 87 pour la ville d'Abengourou suggèrent que le 
flux venant du milieu rural de la zone II y est très 
faible par rapport à celui des allochtones ivoiriens 

ll5 

Zone 3 

96.9 
2.0 

88.5 
6.2 

Zone 4 

46.7 
6.0 

45.2 
9.6 

Ensemble 

67.8 
5.4 

65.7 
11. l 

ou non. Une autre donnée est fournie par l'enquête 
« Emigration » ( 1) : un peu plus de 20 % des per
sonnes qui sortent du milieu rural de la région se 
dirigeraient vers le chef-lieu de leur zone ou de leur 
sous-zone et 5 % vers une autre ville de la région. 
Au total, 500 personnes par an environ passeraient 
à l'intérieur de la région, du milieu rural au milieu 
urbain. Il semble bien que cette évaluation sous
estime la réalité. 

Même en tenant compte de toutes les réserves qui 
seront faites plus loin à propos de l'enquête « Emi
gration », ces pourcentages montrent que, durant la 
période enquêtée, les centres régionaux ne retenaient 
qu'une petite partie de l'exode rural. 

Il - LES MIGRATIONS EXTERNES. 

a) L'immigration. 

On ne reviendra pas sur ce qui a été dit dans la 
première partie sur l'importance de la population 
allochtone. Les données qui vont être présentées main
tenant concernent uniquement la population qui a 
effectué un déplacement. A la différence de la 
première partie, les allochtones étrangers ou 1 voi
riens nés dans la région, ne sont donc pas pris en 
compte ici. On distinguera les immigrants en prove
nance du reste de la Côte d'ivoire et ceux qui vien
nent de l'étranger. 

1 - Effectif et répartition par groupe d'âges. 

L'ensemble des personnes nées à l'extérieur de la 
région et y résidant actuellement s'élève à environ 
86.000 pour le milieu rural. En rapprochant ce chiffre 
de celui de l'ensemble de la population allochtone 
de ce milieu (2), on voit que les allochtones nés dans 
la région représentent à peine la moitié, 42.000 ré
sidents, de ceux qùi ont immigré. 

(1) Voir plus loin, paragraphe b, l'émigration. 

(2) 1..., partie B Il. Le nombre total des allochtones. nés 
à l'intérieur ou à l'extérieur de la région, a été estimé pour le 
milieu rural (villages et bourgs) à environ 128.000 personnes 
dont 77 .000 étrangers au sens national du terme. 



PLANCHE D.27 

PYRAMIDE DES AGES DES IMMIGRES 1 

NËS EN COTE D'IVOIRE 

AGE F 
0,5 

70 
0,2 

2,, 
60 

0,3 

6,, 
50 

1,6 

10,2 
40 

5,6 

12,8 13,3 
30 

6,9 17,3 
20 

2,5 ,,9 
3,0 10 1,7 
3,, 3,5 
1,3 1,2 

·1. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ·1. 

NËS A L'ËTRANGER 
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REPARTITION DE LA POPULATION NEE 
HORS DE LA REGION 

PAR SEXE ET GROUPE D'AGE 
(milieu rural) 

Tableau D 87 (en valeurs absolues) 

Hommes Femmes Ensemble 

Nés en Côte 
d'ivoire 

0-4 ans .... 555 511 l.066 
5-9 ans .... 1.476 1.497 2.973 

10-14 ans .... 1.287 1.188 2.475 
15-19 ans .... 1.078 2.134 3.212 
20-29 ans .... 2.992 7.531 10.523 
30-39 ans .... 5.551 5.740 11.291 
40-49 ans .... 4,420 2.435 6.855 
50-59 ans .... 2.771 698 3.469 
60-69 ans .... 1.037 134 1.171 
70 ans et+. 212 68 280 
Total .......... 21.379 21.936 43.315 

Nés à l'étranger 
0-4 ans .... 594 483 1.077 
5-9 ans .... 1.478 1.466 2.944 

10-14 ans .... 1.158 759 1.917 
15-19 ans .... 900 2.666 3.566 
20-29 ans .... 3.934 9.834 13.768 
30-39 ans .... 8.211 3.828 12.039 
40-49 ans .... 4.899 992 5.891 
50-59 ans .... 1.688 282 1.970 
60-69 ans .... 796 94 890 
70 ans et+. 267 20 287 
Total .......... 23.925 20.424 44.349 

Si l'on ne considère que les étrangers, pour 77 .000 
personnes, 31.000 seulement sont nés dans le Sud
Est. Le tableau D 87 donne toujours pour le milieu 
rural une répartition de la population immigrée 
selon le sexe et le groupe d'âge. Cette répartition est 
représentée sur la figure D 27. 

L'aspect particulier de ces pyramides aux bases 
resserrées s'explique par le fait que les immigrants 
sont arrivés en Côte d'ivoire célibataires ou jeunes 
mariés. Les enfants qui sont nés après leur entrée 
dans la région ne sont pas comptés parmi les immi
grants. Pour le reste, il faut noter, pour les Ivoiriens 

comme pour les étrangers, que le groupe d'âge le plus 
important chez les hommes est celui des 30-39 ans. 
Cette supériorité tient à plusieurs causes : 

il est certain d'abord, comme le montrera le 
paragraphe 3 que l'afflux le plus important 
d'étrangers est intervenu entre 1955 et 1960 et 
la plupart de ces immigrants font actuellement 
partie du groupe d'âge 30-39 ans ; 

les données présentées plus haut sur les manœu
vres montrent qu'il faut en milieu rural quelques 
années pour passer du statut de manœuvre en 
séjour provisoire à celui d'immigré, intégré à la 
communauté villageoise : la faiblesse des effec
tifs du groupe 15-19 ans en particulier s'explique 
sans doute par ce décalage entre le moment de 
l'arrivée et celui du changement de statut de 
résidence. 

Le profil général du côté « femmes » de la pyra
mide et spécialement le décalage, dans ce profil, 
d'une décennie par rapport au côté 1c hommes » 
s'explique avant tout par récart d'âge entre les 
conjoints : les hommes qui ont migré déjà mariés. 
l'on fait généralement avec une épouse sensiblement 
plus jeune. 

On notera enfin que le rapport de masculinité est. 
pour les 1 voiriens. de 98 et qu'il s'élève à 117 
chez les étrangers. 

Une autre manière de souligner l'importance de 
la répartition par groupe d'âge consiste à rechercher, 
par sexe et par groupe d'âge, le pourcentage que re
présentent les immigrés par rapport à l'ensemble de 
cette population. 

Les données du tableau D 88 sont reportées sur la 
figure D 28. La courbe relative aux hommes ivoiriens 
est nettement bimodale. Cc faciès correspond sans 
doute aux deux pointes dans le flux des arrivées. 
l'une dans la période précédant la dernière guerre. 
l'autre vers 1955 au moment où les cours du café et 
du cacao étaient très élevés. Cette bimodalité n 'appa-

POURCENTAGE DES ImllGHES PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE .UE LA POPULATION 
PAR SEXE ET GROlJPE D'AGES 

Tableau D 88 

Ivoiriens Etrangers Ensemble 
Age 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

0-4 ans .................... 0.8 0.8 0.9 0.7 1. 7 1.5 
5-9 ans .................... 2.4 2.6 2.4 2.5 4.8 5.7 

10-14 ans .................. 4.1 4.4 3.6 2.8 7.7 7.2 
15-19 ans .................. 5.4 9.4 4.5 11.8 9.9 21.2 
20-24 ans .................. 9.9 13.2 13.0 17.3 22.9 30.5 25-29 ans .................. 
30-39 ans .................. 14.6 14.9 21.6 9.9 36.2 24.8 
40-49 ans .................. 12.0 11.3 18.3 4.6 30.3 15.9 
50-59 ans .................. 17.5 7.8 10.7 3.1 28.2 10.9 
60 ans et + ............... 10.7 4.6 8.9 2.6 19.6 7.2 

Ensemble .................. 7.0 7.2 7.9 6.7 14.9 13.9 
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rait pas chez les femmes, en raison sans doute de la 
répartition très dispersée des écarts d'âges entre 
conjoints. 

Pour les étrangers, les courbes sont dans les deux 
cas nettement unimodales. Pour eux, comme pour 
les 1 voiriens, on retrouve entre les sexes, le décalage 
de 10 ans environ, déjà observé dans la pyramide des 
âges. 

Le pourcentage des immigrés, 1 voiriens ou étran
gers, par rapport à l'ensemble de la population varie 
donc considérablement d'un groupe d'âges à l'autre. 
Parmi les hommes de 30 à 39 ans, plus de 1 sur 3 
est allochtone. Les femmes, même dans le groupe 
d'âges 20-29 ans, restent sensiblement au-dessous de 
ce pourcentage. 

En ce qui concerne le milieu urbain, on ne dis
pose pas de données correspondantes. On trouvera 
néanmoins, dans les annexes, quelques indications sur 
ce point pour Bongouanou et Abengourou. 

2 - Le lieu de naissance des immigrés. 
On trouvera en Annexe (Tableau AD 11) une 

répartition de l'ensemble de la population, par groupe 
d'âge, selon le lieu de naissance. Le tableau D 89 
résume ces données. Le terme « région » y est utilisé 
dans un sens très précis : il désigne les aires géo
graphiques définies pour les enquêtes régionales. La 
carte D 13 permet de situer ces régions et d'apprécier 
l'importance des flux migratoires qui se dirigent vers 
le Sud-Est (3). 

Tableau D 89 REPARTITION llE LA POPULATION IMMIGREE SELON LE LIEU UE NAISSANCE 

En valeurs absolues En% 

Hommes Femmes Ensemble Ensemble 

Odienné ........................... . 
Gagnoa ............................. . 
Korhogo ............................. . 
Man ................................... . 
Bouaké ............................. . 
Reste de la Côte d'ivoire .. 
Mali ................................. . 
Haute Volta ..................... . 
Autres pays étrangers ....... . 

3.020 
1.441 

786 
1.318 

12.963 
1.851 
9.314 

11.455 
3.156 

3.139 
1.222 

584 
1.072 

14.143 
1.776 
8.679 
9.345 
2.400 

6.159 
2.663 
1.370 
2.390 

27.106 
3.627 

17.993 
20.800 
5.556 (a) 

7.0 
3.0 
l.6 
3.1 

30.6 
4.1 

20.5 
23.7 
6.4 

Total ........................... . 45.304 42.360 87.664 100.-

(a) Cet effectif est composé surtout de Ghanéens el de Guinéens. 

La plus grande partie des immigrés en provenance 
de la Côte d'ivoire sont des Baoulés. A eux seuls, 
ils représentent plus de 60 o/o des nationaux venus 
s'installer dans le Sud-Est. Pour les étrangers, les 
Voltaïques sont un peu plus nombreux que les 
Maliens. 

3 - L'ancienneté de l'installation. 

Il n'est pas possible d'indiquer l'effectif des flux 
d'immigrants selon l'année ou la période de leur arri
vée. Certains d'entre eux sont aujourd'hui décédés, 
d'autres ont de nouveau changé de résidence. On 
indiquera seulement pour une année, ou un groupe 

d'années, l'effectif des résidents qui se sont installés 
à cette date dans la région et y résidaient encore au 
moment de l'enquête. C'est dans ce sens qu'il faut 
interpréter l'expression « apport migratoire net ». 

Le tableau D 90 donne pour le milieu rural des 
indications, arrondies à la centaine la plus proche 
pour le milieu rural, à la dizaine pour l'exemple 
urbain d'Abengourou. 

(3) Même en tenant compte du fait qu'en zone IV l'échan
tillonnage par grappe a sans doute abouti à une surestimation 
de leur effectif. L'épaisseur des traits représentant les flux est 
proportionnel à l'importance du mouvement migratoire. 

APPORT MIGRATOIRE NET AU MOMENT DE L'ENQUETE SELON LA DATE 
Tableau D 90 OU LA PERIODE D'INSTALLATION 

Milieu rural Abengourou-cenlre 

Hommes Femmes Ensemble 

Ivoiriens Etrangers Ivoiriens Etrangers Agnis Ivoi riens Etrangers 

Avant 1939 ............ 2.400 l.100 700 300 30 400 150 
1939-1948 .............. 3.400 2.000 2.400 900 30 480 400 
1949-1953 ·············· 4.000 3.000 3.400 2.000 40 600 800 
1954-1958 .............. 5.300 7.700 6.300 6.600 100 1.000 1.100 
1959 ...................... 700 1.700 1.100 l.600 20 220 250 
1960 ······················ 400 1.500 1.000 l.700 60 430 420 
1961 ······················ 600 1.500 1.100 1.800 50 ,i90 380 
1962 ······················ 300 1.300 800 1.400 150 900 800 
1963 ...................... 200 700 600 900 

Total. ..................... 17.300 20.500 17.400 17.200 480 4.520 4.300 
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Trois conclusions principales se dégagent du ta-
bleau relatif au milieu rural : 

l'apport étranger, d'abord plus faible que celui 
des 1 voiriens, l'emporte très nettement aussi bien 
chez les hommes que chez les femmes, depuis 
1954; 
"' le rapport de masculinité, très élevé de 1939 à 
1948, plus de 160 ne cesse de décroître. Dans la 
période 1954-1958, l'équilibre est à peu près 
établi. A partir de 1959, l'effectif des hommes est 
inférieur à celui des femmes : le rapport de mas
culinité tombe à 70 et même à 60 en 1963. Cette 
évolution est beaucoup plus nette d'ailleurs parmi 
les 1 voiriens que parmi les étrangers ; 

l'apport annuel moyen croît de 1939 à 1958 
environ. Pour la période 1954-1958, il est en 
moyenne de 2.500 par an. La baisse des cours 
du café et du cacao et la difficulté d'obtenir une 
concession de terre à plantation expliquent pour 
une bonne part la baisse sensible qui est interve
nue depuis 1961. 

Ces résultats sont traduits sur les deux graphiques 
de la planche D 29. Le premier met en évidence l'évo
lution dans le temps de l'apport moyen annuel glo
bal. Le second cumule, par sexe et par origine, l'ap
port net depuis 1939. 

Pour ce qui est du milieu urbain on ne peut que 
fournir l'exemple d'Abengourou-centre ( 4). Dans la 
mesure où il était représentatif ; il semblerait qu'en 
milieu urbain l'immigration, celle des étrangers 
comme celle des allochtones ivoiriens, à l'inverse de 
ce qui s'est passé dans les villages, n'a cessé de croî
tre. Mais il ne s'agit là que d'une hypothèse pro
bable. 

b) L'émigration. 

1 - L'enquête émigration. 
Le sondage démographique ne pouvait fournir que 

des renseignements sur l'immigration. Il a donc été 
nécessaire d'organiser une enquête complémentaire 
pour tenter de mesurer, au moins très approximati
vement, l'importance de l'émigration. On a donc tiré 
au sort, parmi les villages retenus pour l'échantillon 
de l'enquête démographique, un sous-échantillon cor
respondant à une population d'environ 22.000 habi
tants. On a procédé, en présence des notables à l'appel 
nominatif de chacune des personnes enregistrées sur 
la hase de sondage : l'enquêteur notait si elle était 
encore en vie et dans ce cas quel était son lieu de 
résidence actuel ( 5 ). 

Malheureusement, on ne disposait pas d'une base 
de sondage homogène: les cahiers de recensement à 
partir desquels l'enquête a été menée correspondaient 
à des recensement étalés entre 1952 et 1959 ( 6 ). 
D'autre part, il est notoire que pour le Sud-Est les 
données démographiques collectées par l'administra
tion dans la décennie qui a précédé l'indépendance 
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sont sujettes à caution : la sous-estimation dépasse 
fréquemment 25 o/o et rien ne prouve que la popula
tion non enregistrée ait eu, en matière d'émigration, 
le même comportement que celle des résidents norma
lement recensés. 

Malgré la relative importance de l'échantillon 
enquêté, les deux sources d'erreurs signalées nuisent, 
dans une mesure difficilement appréciable, à la vali
dité des estimations obtenues. Faute de données plus 
solidement fondées. il a pourtant semblé utile de 
présenter sommairement les principaux résultats de 
cette enquête. 

Si l'on retient la moyenne calculée sur les années 
1952-1963, la proportion d'I voiriens quittant le mi
lieu rural régional, soit pour les villes de la région, 
soit pour le reste de la Côte d'ivoire ou l'étranger, 
est approximativement de 0,4 o/o par an (7). Il est 
à noter que pour les deux dernières années étudiées 
1963 et 1964, le niveau ne diffère pas sensiblement 
·de celui de la moyenne générale. 

Sans prétendre avancer d'estimations quantitatives, 
on peut affirmer que les Agnis émigrent en plus 
grand nombre que les Attiés. Quant aux étrangers, 
ils présentent une forte mobilité : 2 o/o d'entre eux 
environ quittent tous les ans leur résidence rurale 
(8). 

Pour ce qui est de la destination de ces mouvements 
on trouvera en annexe (9) un tableau détaillé dont les 
principaux résultats sont résumés ci-dessous : 

DESTINATION DES EMIGRANTS 
DU MILIEU RURAL 

(hommes et femmes) 
Tableau D 91 (en pourcentage) 

~ Ivoiriens Etrangers 
D 
Abidjan .................. 45 9 
Yïll~~ de la région 

27 etud1ee .................. 6 
Villes du reste de 
la Côte d'ivoire .... 13 22 
Milieu rural du reste 
de la Côte d'ivoire 8 35 
Etranger ................. 7 28 

Total. ..................... 100 100 

(4) Voir annexe IV. 

( 5 ) Grâce aux indications portées sur les cahiers de recen
sement les groupes d'âges étaient connus. 

(6) Il a fallu pondérer les observations collectées en tenant 
compte de la durée d.'observation, c'est-à-dire du temps écoulé 
entre l'année de recensement et le passage de l'enquête Emi
gration. 
. (7) 0,3 % des femmes et 0,5 % des hommes, ce qui corres· 
pondrait à un flux annuel d'environ 2.000 personnes pour la 
zone rurale. 

(8) Ce pourcentage correspondrait environ à une émigration 
annuelle de 1.500 personnes. 

(9) Tableau AD 15. 
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L'indication la plus intéressante de ce tableau est 
l'attraction inégale d'Abidjan selon le milieu ethni
que. Parmi les émigrants un peu moins d'un autoch
tone sur deux quitte son village pour s'installer à 
Abidjan (10). 

La proportion tombe à 1 sur 11 pour les étrangers. 
Par contre, une part importante de ceux-ci quitte la 
Côte d'ivoire. Il s'agit bien entendu, dans la plupart 
des cas, de retours au pays d'origine. 

On observera enfin une grande variation dans l'im
portance des sorties en fonction du groupe d'âges. 

Les groupes d'âges 15-19 ans et 20-24 ans se déta
chent nettement chez les hommes ivoiriens. Les sor
ties sont plus étalées parmi les femmes de ce groupe. 
Pour ce qui est des étrangers, on notera la propor
tion exceptionnellement élevée parmi les filles de 
5 à 9 ans : si cette donnée se confirmait, elles corres
pondrait sans doute à l'habitude de renvoyer au pays 
une partie des jeunes enfants afin qu'ils y reçoivent 
une éducation conforme à la coutume (ll). 

NOMBRE D'EMIGRANTS ANNUELS 
P ARSEXE POUR 1.000 RESIDENTS 

D'UNE CLASSE D'AGE 

Tableau D 92 (en pourcentage) 

Ivoiriens Etrangers 
Ages 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

0-4 ans 2 2 - -
5-9 ans 2 2 28 51 

l0-14 ans 5 6 30 20 (a) 15-19 ans li 6 
20-24 ans lO 5 13 20 (a) 25-29 ans 6 4 
30-39 ans 5 3 22 24 (a) 40-49 ans 3 l 
50-59 ans 2 2 
60 et+ l l 

Ensemble 5 3 

(a) Le nombre trop faible d'observations exigeait une ré
duction du nombre des classes d'âges. 

2 - Les données de la zone urbaine d'Abidjan. 

L' « Etude socio-économique de la zone urbaine 
d'Abidjan » (12), contient un certain nombre de 
renseignements sur l'immigration dans la capitale de 
personnes originaires du Sud-Est. On trouvera dans 
le tableau D 93 quelques données extraites de cette 
enquête. 

POPULATION DOMICILIEE A ABIDJAN 
ET NEE DANS LE SUD-EST 

Tableau D 93 (en valeurs absolues) 

Lieu de naissance Hommes Femmes Total (par anc. cercle) 

Aboi sso-Adi aké 1.500 1.240 2.740 
Agboville-

Adzopé 3.080 2.350 5.430 
Abengourou ...... 880 860 1.740 
Bongouanou ...... 370 250 620 

Total ................ 5.830 4.700 l0.530 

A ces effectifs, il faut ajouter quelques centaines 
d'originaires de la Sous-préfecture de Tanda, au moins 
un millier de Baoulés des sous-préfectures de Daou
kro et de Prikro, et enfin autant d'Abourés de Bonoua. 
Au total, on pouvait estimer en 1964 environ à 
13.000 personnes le nombre des personnes résidant 
à Abidjan, mais nées dans le Sud-Est. 

Le tableau 21. 40 (tome !-rapport 3) de l'étude 
citée permet de suivre l'évolution de l'apport net 
annuel des migrations venant du Sud-Est. 

(10) La proportion s'élève chez les Attiés à 7 sur 10 environ. 

(11) La facilité de la scolarisation dans la région du Sud
Est doit néanmoins amener certains parents à garder auprès 
d'eux leurs enfants, spécialement les garçons, plutôt que de 
les renvoyer dans un pays moins bien équipé pour l'instruction. 

(12) Ministère du Plan de Côte d'ivoire et SEMA. Voir 
spécialement le tome 1 du rapport 3. 

VARIATION DANS LE TEMPS DE L'APPORT NET A LA VILLE D'ABIDJAN DES ANCIENS 
CERCLES DU SUD-EST 

Tableau D 94 

Arrivés 1943 1953 1956 1958 1962 
avant à à et et 1960 1961 et Ensemble 
1943 1952 1955 1957 1959 1963 (a) 

Aboi sso-Adi aké 210 480 220 290 390 390 200 520 2.700 
~vil.-Adzopé 250 620 390 440 970 740 830 1.120 5.360 
A ngourou .... 20 l 10 60 150 320 300 220 560 1.740 
Bongouanou ...... 20 30 30 40 120 120 70 190 620 

Total ................ 500 1.240 700 920 l.800 1.550 1.320 2.390 I0.530 

(a) Toute l'année 1962 et les trois premiers mois de 1963. Il convient donc de multiplier ce chiffre par 0,7 ou 0,8 si 
l'on veut obteni.r une estimation pour la seule année 1962. 
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On voit que le flux des migrants en direction d'A
bidjan n'a cessé de croître (13). En 1962, on peut 
estimer que le Sud-Est n'a pas envoyé à Abidjan 
moins de 2.000 nouveaux citadins (14). 

Si les résultats de l'enquête migration ne s'écartent 
pas trop de la réalité, le nombre des sorties annuelles 
de la région était en moyenne compris entre 4.000 et 
5.000 personnes de 1960 à 1964. 

c) Le bilan migratoire. 

Les informations sur les mouvements migratoires, 
on l'a vu, sont d'origines disparates et de valeurs iné-

gales. Dans la mesure où elles se recoupent mutuelle
ment, elles méritent néanmoins d'être récapitulées 
dans un tableau où les flux moyens annuels sont 
répartis selon les zones de départ et d'arrivée. 

Il y aurait donc eu approximativement 10.000 
entrées annuelles, dont 6.000 à destination du milieu 
urbain contre 4.000 à 5.000 sorties. Le bilan migra
toire net pour l'ensemble de la région était donc po
sitif et de l'ordre de 5.000 personnes par an. La 
figure D 30 représente l'ensemble des mouvements 
de population intéressant le Sud-Est (15). 

FLUX MOYENS ANNUELS APPROXIMATIFS DES MIGRATIONS EXTERNES DANS LE SUD-EST 

Tableau D 95 (période 1960-63) 

~ Milieu rural Milieu urbain Reste Côte 
de la région (a) de la région d'ivoire Abidjan Etranger Total 

sauf Abidj. e 

Milieu urbain de la 

M~:~: ~;~i·d~-ï~ .... (a) 3.000 3.000 6.000 

région (a) .............. l.300 2.600 3.900 
Reste Côte d'ivoire 
sauf Abidjan ........ 500 500 l.000 
Abidjan .................. 1.000 1.000 (b) 2.000 
Etranger ................ 500 l.000 1.500 

Total .................... 2.000 2.500 4.300 5.600 14.400 

(a) On a indiqué plus haut que 500 personnes passaient annuellement à l'intérieur de la région du milieu rural au 
milieu urbain - Ce chiffre n'a pas été reporté sur ce tableau où seules figurent les migrations externes. 

(b) Les arrivées à Abidjan en provenance du Sud-Est sont environ de 2.000 par an dont un millier provient du 
milieu rural. 

B - LES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES. 

On a réservé pour la fin du chapitre l'analyse de 
la plupart des déplacementc stemporaires ( 16) parce 
que certains d'entre eux fournissent de très utiles 
indications sur l'émigration probable dans les pro
chaines années. 

C'est, en effet, en raison de l'intérêt qu'elles pré
sentent pour les perspectives que les données sur 
les résidents absents seront assez longuement traitées. 
On ne fournira par contre, sur les visites, que quel
ques indications rapides. 

a) Les visites. 

Est considéré comme visiteur tout non-résident 
ayant passé dans la localité recensée la nuit qui a 
précédé le passage des enquêteurs. On voit que le 
concept de visiteur inclut en principe les manœuvres 
même si ceux-ci habitent dans un campement à l'exté
rieur du village. En réalité, dans tous les sondages 
démographiques, le terme « visiteur » était sponta
nément entendu par la population enquêtée dans un 
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sens restrictif ; n'étaient déclarés comme tels que les 
non-résidents logeant dans la concession. D'autre part, 
les personnes de passage éprouvent toujours une 
grande crainte d'être enregistrées plusieurs fois : 
elles répugnent donc à répondre aux questions des 
enquêteurs. Le chef de concession lui-même redoute 
que la taille de sa famille ne soit indûment gonflée 
(17). Le résultat est que systématiquement les visi
teurs, même entendu au sens étroit, sont sous-estimés. 
Il est vraisemblable que ce biais n'a pu être évité 
entièrement au cours de l'enquête. 

( 13) Sauf en 1961 où une faible baisse se manifeste. 

(14 )Cette estimation constitue un minimum si l'on tient 
compte des Baoulés, des Abrons et des Abourés, négligés dans 
le tableau D 94. 

( 15) A l'exception des déplacements à l'intérieur du milieu 
rural ou de ceux qui se produisent d'une ville à l'autre. 

(16) Les données relatives aux manœunes font l'objet du 
chapitre précédent. 

( 17) La suppression de l'impôt de capitation en Côte 
d'I voire n'a pas fait disparaitre totalement l'ancien réflexe de 
méfiance en face des recensements. 



PRJNCIPAUX FLUX MOYENS ANNUELS 
DES MIGRATIONS DANS LE SUD-EST 

(Période 1960·1963) (a) 

PLANCHE D.JO 

r···-···-···-··· -···-···-···-···-···-···-··· - ... -··· --i 
. 
1 . 

ABIDJAN 1 

SUD-EST 
VILLES 

SUD-EST RURAL 

COTE D'IVOIRE 

PAYS ETRANGERS 

. 

L .. ·-···-···-···-···-··· -···-· .. -···-···-···-···-··· _J 

(a): PAR VILLE, IL FAUT ENTENDRE LES CENTRES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES 
TELS QU'ILS ONT ETE DEFINIS DANS LA 1 <Zre PARTIE. 

S.E.D.ES. 
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On trouve par exemple 3.500 visites pour raison 
de famille contre 17 .500 absences relevant du même 
motif. Ces anomalies, ainsi que la faible incidence 
des visites sur la situation démographique, expliquent 
que l'ensemble des résultats relatifs à ces déplacements 
ait été renvoyé en annexe. 

b) Les absences. 

La collecte des données relatives aux absences sem
ble soulever moins de difficulté que celles qui concer
nent les visites. Les chefs de ménage répondent avec 
moins de réticence aux questions posées à ce sujet. 
Il n'en demeure pas moins que les absences ont été 
largement sous-estimées et en particulier les absences 
très courtes. Les enquêteurs en effet, séjournaient 
plusieurs jours en général dans une agglomération. 
Ils ont cru améliorer l'observation en passant une 
seconde fois dans les concessions où ils avaient enre
gistré des absents et, en cas de retour de l'intéressé, 
ils ont rectifié sur la fiche collective, les données qui 
le concernaient, spécialement sa situation de rési-

dence. On peut considérer que les absences de moins 
de 4 jours ont ainsi, dans la grande majorité des cas, 
été systématiquement omises. 

Par ailleurs, l'interprétation théorique des résultats 
pose, on le verra, de délicats problèmes spécialement 
dans l'étude de la caractéristique « durée». 

1 - Effectif et répartition par sexe et groupe d'âge. 

Par effectif des absents, il faut entendre le nombre 
d'absents au moment du passage de l'enquêteur. 

Il est certain que ce nombre varie selon la période 
de l'année. Les mois qui suivent immédiatement la 
traite correspondent à une forte mobilité, tandis que, 
de juin à décembre, les travaux agricoles retiennent 
davantage les planteurs. La collecte des données 
s'étant étalée à peu près régulièrement sur un an, 
les résultats n'ont sans doute pas été très affectés par 
la variation saisonnière. 

EFFECTIF DES ABSENTS ET POURCENTAGE DES ABSENTS PAR RAPPORT A LA POPULATION 

Tableau D 96 TOTALE PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGE 

Hommes Fenunes 

1 2 3 4 5 6 -Age 3 ~ar rapport 3 par rac~ort à % y,ar rapP,ort 
Effectif à 'ensemble l 'ensem e des Effectif 3 y,ar rap~rt à 'ensemble à 'ensemble des absents des absents résidents masc. des absents des absents des résidents du 

masculins du ~roupe d'âge groupe d'âge 

0-4 ans ............. 2.678 10.3 
5-9 ans ............ 5.148 19.8 

10-14 ans .......... 6.791 26.1 
15-19 ans .......... 6.363 24.5 
20-24 ans-. ......... 2.181 8.4 
25-29 ans .......... 976 3.8 
30-34 ans .......... 509 2.0 
35-39 ans .......... 395 1.5 
40-44 ans .......... 236 0.9 
45-49 ans .......... 305 1.2 
50-54 ans .......... 185 0.7 
55-59 ans .......... 113 0.4 
60-64 ans .......... 27 0.1 
69 et+ .............. 100 0.3 
Total ................. 26.007 100 

L'effectif total des absents, selon l'enquête démo
graphique serait d'environ 45.000 personnes, dont 
18.000 femmes. Ce chiffre indique le nombre moyen 
d'individus absents de leur résidence à un moment 
donné de l'année. 

Il est intéressant de rapprocher cette estimation de 
celles de l'enquête budget : dans ce cas, l'évaluation 
donne un effectif supérieur d'environ 50.000 per
sonnes au résultat du sondage démographique. Cette 
discordance s'explique principalement, comme il a 
été dit plus haut, par le fait que la plupart des absen
ces brèves n'ont pas été prises en compte sur les fiches 
collectives:. Cette différence de 50.000 personnes re-

4.0 
8.3 

21.1 
31.7 
16.4 
5.7 
2.9 
2.0 
1.9 
3.2 
2.2 
1.5 
0.6 
1.6 

8.55 

2.905 4.4 15.7 
5.182 8.9 28.0 
3.318 12.3 17.9 
1.971 8.7 10.6 
1.306 4.5 7.0 
1.149 4.1 6.2 

828 3.7 4.5 
695 4.3 3.7 
549 4.6 3.0 
268 2.8 1.4 
151 3.0 0.8 
144 3.6 0.8 

29 1.7 0.2 
42 2.8 0.2 

18.537 6.10 100 

présente donc les déplacements d'une journée, ou de 
quelques journées, déplacements qui se révèleraient 
ainsi très importants. 

Plusieurs résultats méritent d'être soulignés dans 
le tableau D 96. Les colonnes relatives à la réparti
tion des absents, selon le groupe d'âges (colonnes 2 
et 5) permettent de remarquer que : 

les moins de 15 ans représentent un pourcentage 
très important des absents, 56 o/o chez les hommes, 
62 o/o chez les femmes ; 

parmi les plus de 15 ans, le groupe d'âges 15-24 
ans compte à lui seul les deux tiers des absents 
d'âge actif ; 
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au-dessus de 10 ans, le rapport de masculinité est 
toujours très élevé (18). Pour le groupe d'âges 
15-19 ans, il y a trois absents pour une absente. 

Si l'on considère maintenant chaque classe d'âges, 
le pourcentage des absents par rapport à l'effectif 
des résidents de même sexe et de même groupe d'âges 
(colonnes 3 et 6 ), plusieurs données retiennent l'at
tention : 

chez les hommes, plus de 20 % des résidents de 
10 à 14 ans, sont absents et le pourcentage dépasse 
30 % dans la classe d'âge supérieure. Un homme 
sur trois du groupe 15-19 ans était donc absent 
au moment du passage de l'enquête; 

après 30 ans, les absences de plus d'une semaine 
deviennent rares chez les hommes; elles gardent 
au contraire parmi les femmes une fréquence rela
tivement élevée. 

2 - Durée. 

Les absences enregistrées sont, de par le procédé 
même d'observation, des absences en cours, dont on 
ne saisit qu'une fraction, l'intervalle entre le moment 
du départ et celui du passage de l'enquêteur. 

Par ailleurs, la probabilité pour une absence d'être 
saisie est très exactement proportionnelle à sa durée. 

POURCENTAGE DES ABSENTS POUR RAISON 
D'ETUDE PARMI L'ENSEMBLE DES ABSENTS 

PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGE 
Tableau D 97 

5-9 ans l0-14 ans 15-19 ans 20-29 ans 

Hommes 59 85 81 41 
Femmes 31 54 34 -
Ensemble 45 75 70 23 

Parmi les absences intervenues dans les 12 mois 
ayant précédé l'étude, celles qui s'étaient prolongées 
plus d'un an étaient nécessairement saisies, celles qui 
n'avaient duré qu'un jour avaient une chance sur 
365 que ce jour fût précisément celui de l'enquête. 

Dans ces conditions, les tableaux sur la répartition 
des absences selon la durée ne présentent que peu 
d'intérêt, ils ont été placés en annexe (19). On notera 
simplement que parmi les absents, plus de 2.500 
hommes avaient quitté leur résidence habituelle de-

(18) Parmi le groupe d'âges 15-19 ans, il est de 320 hommes 
pour 100 femmes. Pour l'ensemble de la population absente 
il s'élève à environ 140 hommes pour 100 femmes. 

(19) Tableaux AD 18 et AD 19. 

REPARTITION DES RESIDENTS ABSENTS SELON LE MOTIF D'ABSENCE 
Tableau D 98 PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGE (en valeurs absolues) 

Motif 0-4 5-9 l0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Total anb ans ans ans ans ans ans ans ans (a) 

Hommes 
Travail.. .... - - 90 710 l.224 356 179 62 33 2.654 
Santé ........ 114 131 21 31 68 180 66 105 19 735 
Famille ..... 2.501 l.884 832 304 279 240 138 72 37 6.287 
Tourisme .. - - 42 28 103 44 41 18 - 276 
Démarches - - 8 92 37 8 61 17 - 223 
Ecole ........ - 3.049 5.790 5.122 l.286 . - - - 15.247 
Funérail. ... - - - - 19 29 50 6 13 ll7 
Autres ....... 63 84 8 76 141 47 6 18 9 452 

Total ........ 2.678 5.148 6.791 6.363 3.157 904 541 298 l ll 25.991 
Femmes 

Travail ...... - - - 213 276 95 44 8 - 636 
Santé ........ 152 69 29 171 446 221 294 45 20 l.447 
Famille ..... 2.694 3.347 1.433 797 1.518 966 370 199 46 11.370 
Tourisme .. - 63 25 85 82 55 8 8 - 326 
Démarches - 57 - 8 8 6 - - - 79 
Ecole ........ - 1.595 1.803 666 - - - - - 4.064 
Funérail ... 16 39 8 23 44 164 101 35 - 430 
Autres ...... 43 12 21 8 81 16 - - - 181 

Total ........ 2.905 5.182 3.319 1.971 2.455 1.523 817 295 66 18.533 
Ensemble 

Travail.. .... - - 90 923 1.500 451 223 70 33 3.290 
Santé ........ 266 200 50 202 514 401 360 150 39 2.182 
Famille ..... 5.195 5.231 2.265 1. 101 1.797 1.206 508 271 83 17.657 
Tourisme .. - 63 67 113 185 99 49 26 - 602 
Démarches - 57 8 100 45 14 61 17 - 302 
Ecole ........ - 4.644 7.593 5.788 1.286 - - - - 19.311 
Funérail. .. 16 39 8 23 63 193 151 41 13 547 
Autres ...... 106 96 29 84 222 63 6 18 9 633 

TOTAL .... 5.583 10.330 10.110 8.334 5.612 2.427 1.358 593 177 44.524 

(a) Le nombre des absents de 70 ans el plus est négligeable (moins d'une centaine). 
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puis au moins 3 ans; 2.000 femmes se trouvaient 
dans le même cas. Il s'agit avant tout de femmes ap
partenant aux groupe d'âge 5-14 ans. 

3 - Le motif d'absence. 

Le nombre élevé des absences dans le groupe 5-19 
ans s'explique dès que l'on croise les répartitions par 
âge et par motif. Le tableau D 97 met en évidence 
l'importance dans cette population du facteur « sco
larité ». 

Le poids des élèves dans la population absente 
avait déjà été noté dans le chapitre relatif au niveau 
d'instruction. Il est intéressant de souligner d'une 
manière plus précise la proportion des absents pour 
raison d'études parmi les absents d'âge scolaire. 

Si les pourcentages féminins restent toujours infé
rieurs à ceux des garçons, ils sont loin d'être négli
geables sauf pour le groupe 20-29 ans L'important 
ici est de noter que dans les conditions actuelles on 
peut considérer que la grande majorité de ces absents 
de 15 ans et plus, hommes ou femmes, ont déjà quitté 
virtuellement la résidence habituelle de leurs parents : 

Tableau D 99 

~· Travail Santé Famille 
e 

Hommes 
A l'intérieur de la 

1/îl~~r~ ·;;;;· ëï~:ï~: 62 67 56 
34 27 28· 

~ l'étranger .......... 4 6 16 
Ensemble ············ 100 100 IOO 

Femmes 
A l'intérieur de la 

tm~~r~ ·~·~··ëi~:ï~·: 87 79 61 
12 17 28 

A l'étranger ........ 1 4 li 

Ensemble .............. 100 100 100 

La proportion de femmes absentes qui restent à 
l'intérieur de la région est légèrement supérieure à 
celle des hommes dans le même cas. On notera enfin 

REPARTITION DES ABSENTS 
SELON LE SEXE ET LA DESTINATION 

Tableau D 100 

~ Hommes Femmes Ensemble 
n 

Préfecture Est 5.197 4.844 10.041 
Préfecture Sud .. :: l l.188 6.490 17.678 
Préfecture Nord .. 433 286 719 
Préfecture Ouest. 498 272 770 
Préfecture Centre 6.843 5.102 11.945 
Haute-Volta ........ 559 487 l.046 
Mali .................. 692 639 1.331 
Autres pays 

394 973 étrangers ............ 579 
Ensemble 25.989 18.514 44.503 ............ 

dans les cinq années qui viennent on peut considérer 
que tous ces jeunes auront définitivement abandonné 
la région ou du moins le milieu rural de la région. 

Quant aux élèves de 10 à 14 ans, déjà absents du 
domicile familial, il ne faut pas escompter qu'une 
partie importante d'entre eux reprendra sa place 
dans l'exploitation agricole des parents : vivant chez 
un tuteur en milieu urbain ou semi-urbain, la plu
part d'entre eux sont devenus de petits citadins peu 
disposés à retourner dans le milieu rural. Cette situa
tion constitue pour les perspectives démographiques 
à court terme une donnée fondamentale. 

Le graphique D 31 permet de saisir l'importance 
relative de l'ensemble des motivations, selon le groupe 
d'âges. On observera notamment le pourcentage im
portant des femmes absentes pour raison de famille. 

4 - La destination. 

La destination varie, mais en définitive en d'assez 
faibles proportions selon le sexe de la personne absente 
et la motivation de son départ (20). 

Tourisme Démarche Ecole F~né-
rai les Autres Ensemble 

63 
21 
16 

100 

54 
34 
12 

100 

61 64 60 l8 61 
30 33 34 79 32 
9 3 6 3 7 

100 100 100 100 100 

92 71 79 100 66 
8 27 19 - 26 

- 2 2 - 8 

IOO 100 100 100 100 

que la scolarisation retient, dans les deux sexes, une 
forte proportion des absents à l'intérieur de la région 
(21). 

La répartition géographique de destination d'absen
ce est résumée dans le tableau D 100 (22). 

Comme la région étudiée s'étend sur les trois dé
partements du Sud, du Centre et de l'Est, il est 
difficile pour ces trois postes de distinguer les sorties 

(20) On trouvera en annexe une répartition en valeurs 
absolues selon ces deux critères. 

(21) On peut regretter ici que le questionnaire n'ait pas 
retenu une distinction sur le milieu d'habitat où séjourne 
provisoirement l'absent. 

(22) On trouvera en annexe un tableau croisant la desti
nation, le sexe, et le groupe d'âges. (Tableau AD 21 ) . 
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hors reg1ons des absences à l'intérieur de la reg1on. 
Il est certain pourtant que dans le département du 
Sud, Abidjan représente une destination privilégiée: 
beaucoup d'élèves de l'enseignement secondaire en 
particulier y séjournant chez un tuteur. Quant au 
département du Centre, sa partie extérieure au do
maine d'études est le pays d'origine de beaucoup de 
résidents actuels du Sud-Est : il est certain que ceux
ci ont gardé des rapports avec leurs pays d'origine 
et que les visites sont nombreuses qui permettent de 
resserrer la solidarité familiale. 

On a surtout insisté dans l'analyse des absences sur 
celles qui sont susceptibles de se transformer, à court 

terme, en véritables migrations. Il est certain que 
l'enquête démographique était mal adaptée à une 
observation fine de la circulation des personnes. Il 
semble bien pourtant que celle-ci soit intense, surtout 
en pays Agni : de son campement à sa concession, 
de son village à la localité voisine ou à la ville proche, 
le planteur n'hésite pas à se déplacer. Si les travaux 
agricoles le maintiennent quelques mois près de sa 
caféeraie, il saisit, la traite venue, toutes occasions 
pour voyager. Une étude précise de ces déplacements 
brefs ne manquerait pas d'intérêt ; on ne pouvait l'at
tendre d'un sondage démographique. On reviendra 
rapidement sur ce point dans la conclusion. 

* 
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CONCLUSION 

L'analyse successive des diverses données démogra
phiques mêle presque nécessairement ce qui est 
essentiel et ce qui reste secondaire ; elle accorde par 
exemple la même place aux facteurs déterminants 
et aux simples conséquences. Par ailleurs, la mé
thode transversale, fondée sur une observation unique, 
à un moment donné du temps, permet mal de saisir 
le sens des transformations en cours. 

Il était donc utile, en conclusion, d'une part de 
rendre tout leur relief aux données qui, en définitive, 
apparaissent fondamentales et, d'autre part, en uti
lisant au besoin des informations extérieures à l'en
quête, d'essayer de formuler quelques perspectives 
sur l'évolution démographique probable de la région. 

A. - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA 
SITUATION ACTUELLE. 

Ce qui est remarquable avant tout, dans l'état 
actuel de la population, c'est moins tel ou tel trait 
dominant, que le caractère évolutif de l'ensemble 
de la situation. Certes, depuis l'introduction et le 
développement des cultures du café et du cacao, la 
région avait subi de notables transformations : arrivée 
d'une main-d'œuvre extérieure d'appoint, brusque 
élévation du niveau d'aspiration des habitants, multi
plication des échanges, des déplacements et donc des 
contacts avec le milieu urbain. Tous ces phénomènes 
socio-économiques pouvaient dans un premier temps. 
paraître plus ou moins compatibles avec le maintien 
de l'équilibre démographique antérieur. 

Il semble bien qu'il n'en aille plus de même aujour
d'hui. Un point critique a été atteint, qui rend irré
versibles les transformations accomplies sans que 
pour autant soient déjà fixées les formes définitives 
que prendra ici l'évolution démographique. 

Sur trois points, en effet, dans les dix dernières 
années, de véritables changements de dimensions sont 
intervenus : le développement des centres urbains, la 
généralisation de la scolarisation pour les garçons, 
l'arrivée continue d'immigrants, ont profondément 
bouleversé la répartition et les principales caractéris
tiques de la population. 

1. - L'URBANISATION. 

Si l'on définit le milieu proprement urbain par 
les centres .de 10.000 habitants ou plus (1), on 
s'aperçoit que de 1955 à 1963, la croissance a été 
spectaculaire puisque la population totale y serait 
passé de 24.000 personnes environ à plus de 72.000. 
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EVOLUTION DE LA POPULATION 
DES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS 

DU SUD-EST DE 1955 à 1964 (2). 

Tableau D 101 

Population Population 
Indice de 
croissance 

1955 1964 1955 = 100 

Abengourou ..... 3.700 17.000 460 
Adzopé ......... 3.400 17.000 500 
Agboville ........ 6.600 18.000 270 
Anyama ........ 2.000 10.000 500 
Bonoua ........ 8.000 10.000 130 

Total • ••• 1 ••••• 23.700 72.000 306 

Il est vrai que les recensements administratifs 
sous-estimaient largement la population, mais il est 
probable que l'erreur était plus faible dans les villes 
qu'en milieu rural. Les indices de croissance observés, 
même s'ils doivent être rectifiés en baisse, donnent 
malgré tout une indication intéressante sur le rythme 
de l'urbanisation. On retiendra que l'effectif global 
des villes a au moins doublé en 8 ans, ce qui corres
pondrait à un accroissement annuel de 10 o/o environ 
(3). 

Outre le milieu urbain proprement dit, il faut noter 
l'existence d'une série de localités qui présentent 
déjà une partie au moins des fonctions caractéris
tiques du milieu urbain. On a ici retenu dans cette 
catégorie les chefs-lieux de sous-préfecture et les 
agglomérations de plus de 5.000 habitants (4), qui 
n'ont pas été classés parmi les villes. L'effectif total 
de ce milieu semi-urbain. selon les données du << Ré
pertoire des bcalités de la Côte d'ivoire » peut être 
approximativement estimé à 70.000 personnes. 

(1) Dans l'analyse des résultats, il a fallu s'en tenir, pour 
caractériser le milieu urbain aux classements qui avaient 
présidé à la définition du domaine d'étude. Il paraît préférable 
dans la conclusion d'adopter une classification qui tend actuelle
ment à se généraliser et qui permet, de ce fait, de plus 
nombreuses comparaisons. 

(2) Les eff cctifs 1955 sont ceux des recensements adminis
tratifs. Ceux de 1964 proviennent soit d'une enquête particu
lière (Abengourou et Anyama ), soit d'un recensement adminis
tratif (Adzopé, Agboville, Bonoua) dont les résultats ont été 
corrigés pour tenir compte de la date de l'observation. 

(3) Pour la même période le taux de croissance annuel 
d'Abidjan est de l'ordre de 13 %. 

(4) Actuellement, seules deux agglomérations de plus de 
5.000 habitants ne sont pas chefs-lieux de sous-préfectures : 
Rubino et Grand-Afferi. 



La création récente de sous-préfecture a ainsi 
transformé certains bourgs, voire certains villages, 
en chefs-lieux administratifs à vocation urbaine. Ce 
réseau de centres secondaires a étoffé une armature 
urbaine qui restait, jusqu'ici, trop lâche. 

Enfin, il est certain que l'importance des villes 
ne se mesure pas seulement au poids de leurs effec
tifs ; il est au moins aussi décisif de savoir dans 
quelle mesure le milieu rural est pénétré par les 
villes, influencé par elles, bref dans quelle mesure 
il est lui-même urbanisé. Lorsqu'on emploie l'expres
sion « milieu rural » en pays Sénoufo et qu'on utilise 
ensuite la même expression pour désigner les villages 
lndéniés ou Sanwis, il est certain que les mots 
renvoient à des réalités totalement différentes : là, 
le village restait, tout récemment encore, replié sur 
lui-même, ici les échanges avec la ville sont devenus 
essentiels pour les planteurs. 

Un moyen commode de mesurer l'influence des 
centres urbains sur les villages consiste à observer 
l'intensité plus ou moins grande des déplacements 
d'un milieu à l'autre. Cette analyse sera entreprise 
pour elle-même dans un autre rapport ( 5 ). On 
retiendra ici l'exemple d'Abengourou qui connait 
chaque jour 60 arrivées et 60 départs de taxis, ce 
qui représente un trafic total de près de 900 voya
geurs. Sans doute une partie d'entre eux passent-ils 
d'une ville à l'autre. Mais les villageois qui viennent 
au chef-lieu de préfecture pour leurs aff aircs, ou 
pour des visites, représentent une part non négligea
ble, sinon la majorité de ces déplacements. 

Ainsi ville et brousse ne constituent plus deux 
milieux fermés, aux modèles de comportement dis
tincts. La différence des revenus, mais surtout du 
mode de vie, reste néanmoins suffisante pour que 
la résidence urbaine demeure, aux yeux des jeunes 
villageois, un idéal et un but. 

Il. - LA SCOLARISATION. 

La fréquentation de l'école et plus précisément le 
succès au certificat d'études constituent sans doute 
la voie la plus rapide et le moyen le plus sür pour 
devenir un citadin. Or, pour la Région du Sud-Est, 
l'effectif des élèves, dans l'enseignement du premier 
degré, est passé en 8 ans de 20.000 à 93.000. Le 
Sud-Est comptait en 1964 deux fois plus d'élèves que 
l'ensemble de la Côte d'ivoire en 1954 (6). En dix 
ans, le nombre des enfants inscrits dans une école 
primaire s'est trouvé multiplié par 4,5. 

Cette augmentation massive se double nécessaire
ment d'un vieillissement de la pyramide scolaire. 
En 1955. 6 % seulement des élèves. soit 1.200. 
faisaient partie du Cours Moyen 2c année. En 1961. 
le pourcentage représenté par cette classe n 'attei
gnait pas encore 7 q(J : en 1964. il dépasse 11 % 
avec un effectif de 10.000 élèves. La planche D 32 
traduit les modifications intervenues en trois ans 
dans la répartition par cours et par sexe. 

- 132 

Pour être complet. il faudrait donner quelques 
indications sur les effectifs inscrits dans les enseigne
ments secondaire, technique et supérieur. Les 
chiffres précis manquent. On se rappellera seulement 
que 70 % des absences en milieu rural, entre 15 
et 19 ans. sont dues à la scolarité. Sur ces 6.000 
absents (7). il est probable que la majorité a dépassé 
le niveau de renseignement primaire. 

Enfin, une autre caractéristique dont on mesure 
encore mal l'importance, a singulièrement changé 
depuis 10 ans : le rapport de masculinité parmi les 
élèves de l'enseignement du premier degré. De 400 
en 1954, il est tombé aujourd'hui à 205, ce qui 
signifie qu'il n'y a plus désormais dans les établis
sements scolaires 1 fille pour 4 garçons, mais bien 
l fille pour 2 garçons. 

Croissance rapide de l'effectif total. poids plus 
important de la classe terminale, proportion plus 
forte des filles dans l'effectif global, tels sont les 
aspects principaux d'une évolution qui mérite bien 
d'être qualifiée d'« explosion scolaire ». Pour résumer 
cette transformation et en souligner la rapidité, on 
dira seulement qu'il y a dix ans, la fréquentation 
d'une école restait le fait d'une petite minorité pour 
les garçons et qu'elle était exceptionnelle chez les 
filles, alors qu'aujourd'hui 9 garçons sur 10 sont 
scolarisés et presque une fille sur deux. Si l'explosion 
scolaire n ·a pas encore profondément modifié la 
démographie régionale, c'est que ses effets sont à 
retardement : il faut en moyenne 8 ans pour qu'une 
promotion d'élèves du cours préparatoire 1 rc année 
parcoure le cycle complet de renseignement pri
maire. Une partie de ces élèves ajournent encore leur 
entrée dans la vie active et s'inscrivent dans un 
établissement scolaire du second degré. Le début 
de 1'« explosion » au niveau du CP 1 date de 1956 : 
ses conséquences sur l'exode rural et le marché de 
l'emploi ne sont pas encore très sensibles. On verra 
plus loin que cette échéance est toute proche et 
quelle incidence il faut en attendre dans les pro
chaines années. 

III. - L'IMMIGRATION. 

Des 70.000 allochtones. ivomens ou étrangers. 
établis dans la région, la moitié environ s'y est 
installée entre 1949 et 1958. L'importance du flux 
d'immigration semble s'être sensiblement ralentie 
entre cette date et 1963. Depuis lors, les renseigne
ments fragmentaires. dont on dispose, révèleraient 
une nouvelle poussée. spécialement en milieu urbain. 

(5) Rapport sur <c le Commerce et les Transports ». 

(6) Estimation des effectifs de l'enseignement primaire en 
1953-1954 : 46.000 élèves. Statistiques du Ministère de l'Edu. 
cation Nationale · République de Côte d1voire 1964. 

(7) Voir 5• partie, Tableau D 98. 
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Le développement des cultures vivr1eres, spéciale
ment de celle du riz, aurait également amené l'arrivée 
de nombreux étrangers dont il est encore difficile de 
préciser le statut de résidence. 

On sait qu'il existe actuellement dans lè Sud-Est 
une résistance assez générale des autochtones à l'éta
blissement d'immigrants permanents. Les mécanis
mes traditionnels d'intégration de l'étranger dans la 
communauté villageoise ne pouvaient en effet fonc
tionner que si les arrivées étaient peu nombreuses et 
échelonnées dans le temps. Les milliers d'immigrants 
des années 1950-1955 bénéficièrent encore pour la 
plupart d'une tradition d'accueil fondée sur la 
possibilité d'assimiler le nouvel arrivant. En réalité 
les immigrants étaient assez nombreux pour se consti
tuer en blocs homogènes constituant dans le tissu 
autochtone des enclaves : quartiers, villages, ou même 
groupes de villages. L'immigration. de richesse sup
plémentaire pour l'autochtone, se transformait aussi 
en menace : l'hôte devenait un concurrent. 

La réaction des habitants à I'« invasion » est sans 
doute un des facteurs qui expliquent le ralentissement 
du flux des arrivées entre 1958 et 1963. Il est 
vraisemblable aussi que la reprise actuelle s 'accom
pagne d'une certaine méfiance de la part des plan
teurs et que les droits d'usage concédés gardent un 
caractère limité et précaire. 

Ainsi s'explique que les Baoulés, qui traditionnel
lement cherchaient à s'implanter dans le Sud-Est. 
se dirigent actuellement de préférence vers le Sud
Ouest. Les cas ne sont pas exceptionnels d'ailleurs de 
familles Baoulés qui vendent leur plantation du 
Sud-Est pour essayer de s'installer dans une autre 
zone. 

* * * 

La diffusion du café et du cacao comme la recher
che d'une rapide promotion socio-culturelle ont pro
voqué, dans les populations du Sud-Est, une brusque 
accélération de trois phénomènes : urbanisation, sco
larisation, immigration. 

L'urbanisation s'est déjà traduite par une augmen
tation brusque de l'effectif de la population des villes 
et par une rapide modernisation du milieu rural. 
L'immigration a procuré un appoint non négligeable 
de force de travail, mais elle a abouti à une simple 
juxtaposition de groupes ethniques fermés les uns 
aux autres. Quant à l'explosion scolaire ses effets, 
pour n'être pas encore aussi sensibles, se révèleront, 
dans les prochaines années, déterminants. 
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B. - QUELQUES PERSPECTIVES. 

Les remarques qui viennent d'être faites sur les 
tendances fondamentales des dix dernières années 
soulignent assez la difficulté de formuler des perspec
tives. Dans une population fermée, aux structures 
caractérisées, au mode de vie stabilisé, l'extrapolation 
de la tendance ne comporte que des risques relative
ment faibles. Dans une population au contraire en 
plein bouleversement, où les flux migratoires sont 
importants, toute projection dans l'avenir devient ha
sardeuse. Les perspectives qui vont être présentées sup. 
posent que dans les prochaines années les conditions 
économiques ne seront pas sensiblement modifiées 
et que les pouvoirs publics n'infléchiront pas, en 
matière de migration, le cours spontané de l'évolu
tion. On a donc retenu comme principal facteu:t de 
changement la généralisation de l'instruction ou plus 
précisément l'entrée dans la vie active de promotions 
masculines presque totalement scolarisées. Dans la 
présentation des perspectives, on exposera d'abord les 
estimations les plus probables, celles qui sont déjà 
inscrites en quelque sorte dans la situation présente, 
on passera plus rapidement sur celles qui sont liées 
à des facteurs conjoncturels et revêtent de ce fait un 
caractère simplement vraisemblable. 

1) La Scolarisation. 

La politique actuelle de la Côte d'ivoire consiste 
à ajuster les effectifs de l'enseignement primaire aux 
possibilités d'accueil des établissements du second 
degré. En conséquence il ne faut pas s'attendre pour 
les prochaines années à un accroissement sensible 
du nombre des élèves dans une région où le taux de 
scolarisation est déjà, relativement à la moyenne 
nationale, très élevé. Il est certain pourtant que d'ici 
cinq ans les parents exerceront une certaine pression 
pour faire inscrire un nombre plus important d'en
fants et plus spécialement de filles. On peut raisonna
blement escompter que l'effectif total passera ainsi, 
progressivement, de 93.000 à 100.000 d'ici 1970. 

Si l'on retient pour 19 7 0, la structure prévue 
par l'Education Nationale (8), les Cours Moyens 
2e année réuniront alors 12,5 o/o de l'effectif total 
et les Cours Moyens 1 re année un pourcentage 
sensiblement égal. Dans ces deux classes le nombre 
d'élèves, abandonnant leurs études en fin d'année 
scolaire, s'élèverait, pour la période quinquennale 
1964-1969, à environ 30.000 (9). Il faut y ajouter 
10.000 élèves environ de l'enseignement secondaire 
entrant dans la vie active avant d'avoir achevé le 
1er cycle ou à la fin de ce cycle. Sur ces 40.000 élèves, 

(8) Statistiques du Ministère de rEducation Nationale 
République de Côte d'ivoire 1965 - p. 191. 

(9) id. tableau 1. Le calcul a été fait en supposant que les 
taux de déperdition régionaux sont les mêmes que les taux 
moyens nationaux. 



30.000 au moins seront originaires des bourgs et des 
villages de la région. Au moment de quitter l'école, 
ils présenteront un niveau d'aspiration difficilement 
conciliable avec une activité agricole et une rési
dence rurale. Il serait peu réaliste d'ailleurs d'ima
giner que l'exode se limitera aux élèves ayant déjà 
atteint un certain degré d'instruction. Un nombre 
important de jeunes gens et surtout de jeunes filles 
(10), analphabètes ou peu scolarisés, gagneront eux 
aussi les centres urbains. Au total, d'ici 1970 c'est 
près de 50.000 jeunes, dont la plupart du groupe 
d'âges 15-19 ans, qui quitteraient le milieu rural. 

Cette perspective correspond à l'abandon de leur 
résidence villageoise par les 2/3 environ de jeunes 
du groupe d'âges 15-19 ans. On imagine mal les 
conséquences d'un tel exode. 

2) L'urbanisation. 

Il est difficile de calculer avec précision le taux 
de croissance des villes car les mouvements migra
toires y sont peu prévisibles, aussi bien ceux en pro
venance du milieu rural régional que ceux qui ont 
leur origine à l'extérieur de la région. Il parait 
simplement possible d'avancer qu'en raison de l'ag
gravation de l'exode rural, il est vraisemblable qu'un 
rythme moyen d'environ 6 o/o constitue un minimum 
(11). 

Sur cette base, l'effectif des agglomérations de plus 
de 10.000 habitants passerait approximativement de 
72.000 en 1964 à 103.000 en 1970. Dans le même 
temps, deux centres semi-urbains, Aboisso et Daou
kro, auront franchi le seuil des 10 .000 habitants 
et compteront ensemble environ 22.000 habitants. Au 
total, il faut donc s'attendre à une population urbaine 
de 125.000 personnes pour le début de la prochaine 
décennie. 

Quant aux centres secondaires, sous-préfectures de 
moins de 10.000 habitants ou localités de plus de 
5.000 habitants, leur taux annuel de croissance sera 
probablement plus rapide encore. Si l'on tient compte 
des localités qui passeront dans la catégorie urbaine 
et des bourgs qui deviendront centres secondaires, 
l'effectif total de ces agglomérations passera de 
70.000 habitants en 1964 à environ 110.000 vers 
1970 (12). 

En six ans, l'ensemble des centres urbains et 
semi-urbains connaîtrait donc une croissance très 
rapide, puisque l'effectif de leurs habitants passe
rait de 142.000 à 235.000, soit une augmentation 
approximative de 65 o/o. 

3) Les mouvements migratoires. 

Il est impossible, même à moyen terme, de for
muler directement des prévisions détaillées, sur les 
mouvements migratoires. Des jeunes gens qui aban
donneront le milieu rural, quelle proportion s'éta-
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blira dans les villes de la région ? Des étrangers qui 
arriveront, combien s'installeront en brousse ? com
bien dans les centres ? Enfin, et surtout, parmi les 
manœuvres vivant depuis plusieurs années dans la 
région, combien regagneront leur pays, combien vou
dront et pourront devenir de véritables résidents ? 
Autant de questions auxquelles il n'est pas possible 
de répondre. Il parait donc prudent de s'en tenir 
à des estimations globales, sans chercher à distinguer 
l'impact des migrations sur chacun des milieux 
d'habitat (13). 

On a admis plus haut ( 14) que le nombre moyen 
annuel des immigrants avait été depuis 1960 d'envi
ron 10.000. On retiendra cette même appréciation 
pour la période 1964-1970. Par contre, les données 
relatives à la scolarisation entraineront vraisembla
blement des sorties plus nombreuses qu'autrefois. Les 
4.500 départs annuels deviendraient, vers 1970, 
10.000 ou 12.000. On atteindrait ainsi une moyenne 
de 8.000 à 10.000, au cours des six années considé
rées. Au total de 1964 à 1970. on peut escompter 
approximativement 55.000 départs. Le bilan migra
toire net pourrait être, en définitive. légèrement 
excédentaire, de l'ordre de 5 .000 personnes. 

4) La population en 1970 et 1975. 

Les estimations qui viennent d'être présentées 
permettent maintenant de formuler des perspectives 
sur la population globale de la région. Si la popu
lation du Sud-Est était une population fermée, et 
en admettant un taux de croissance naturelle de 
2,6 o/o par an (15), on aboutirait à une population 
de 805.000 habitants ( 16 ). Si l'on ajoute à cet effec
tif, le bilan migratoire net on obtient une population 
totale de 810.000 habitants en 1970. 

Sur les mêmes bases, on calcule qu'en 1975, cette 
population atteindrait 925.000 habitants. On com
prend pourtant que plus l'on s'éloigne de la situation 
observée, plus les perspectives deviennent hasar-

(10) Il ne faut pas oublier que près de 70 % des élèves 
sont des garçons dont le départ entrainera, presque nécessaire· 
ment, celui d'un nombre presque équivalent de jeunes filles. 

( 11) On a vu plus haut que, dans les dix dernières années, 
le rythme moyen était de l'ordre de 10 %. 

( 12) Aboisso et Daoukro (au total 17 .000 habitants) devenant 
très vite des villes, l'effectif final s'explique, par la croissance 
des 53.000 habitants des localités qui ne changent pas de 
catégorie (53.000 X 1,106 = 94.000 ), mais aussi par le passage 
d'un certain nombre de bourgs dans la classe des centres secon· 
daires, soit 16.000 personnes. 

(13) A partir de la croissance totale d'un milieu et du taux 
annuel de croissance naturel, il est possible d'obtenir. comme 
solde, le bilan migratoire net : cette estimation ne permet pas 
toutefois de mesurer l'importance respective des deux facteurs, 
immigration et émigration, dont le bilan n'est que la résultante. 

(14) Voir 5• partie, Tableau D 95. 

( 15) C'est le taux global qui a été retenu pour 1964. 

(16) 690.000 X 1,026 = 804.540. 



denses, d'autant que le bilan migratoire peut se trans
former très sensiblement sur intervention du pouvoir 
public ou sous l'influence de la conjoncture écono
mique. On n'oubliera pas, d'autre part, que l'esti
mation de la population rurale présentait un intervalle 
de confiance de 43.000 personnes (17). L'évaluation 
de la population urbaine de son côté était dans la 
plupart des cas fondée sur des comptages ou des 
recensements administratifs. Cette imprécision des 
données de base retentit bien entendu sur les pers
pectives. Les effectifs avancés pour 1970 sont donc 
probablement vrais à 50.000 personnes près. 

Il est possible, à ces réserves près, de comparer les 
taux de croissance par milieu d'habitat. De l'effectif 
total de la population et de l'estimation de l'effectif 
des centres urbains et semi-urbains, on déduit que les 
résidents ruraux atteindront en 1970, approximative
ment 575.000 personnes (18). Le Tableau D 102 et 
la planche D 33 (19) traduisent les différences pro
bables dans le rythme de croissance. 

CROISSANCE DE LA POPULATION 
SELON LE MILIEU D'HABITAT 

(1964-1970) 
Tableau D 102 

Population 
Indice de 

Population croissance 
1964 1970 100 = 1964 

Centres urbains .. 72.000 125.000 174 
Centres semi-urbains 70.000 110.000 157 
Milieu rural ...... 568.000 575.000 101 

Ensemble ....... 690.000 810.000 117 

Il n'est guère possible de suivre après 1970 l'évo
lution propre à chaque milieu d'habitat. Il parait 
invraisemblable en effet, dans le contexte économique 
actuel, que se prolonge au-delà de cette date, une 
tendance qui gonfle aussi rapidement les villes et 
prive la population rurale de la majorité de ses 
jeunes hommes. Spontanément, et avec un certain 
retard, ou plus brusquement sur intervention des 
pouvoirs publics, un nouvel équilibre s'établira entre 
les deux milieux, équilibre qui traduira le degré 
d'industrialisation des villes, l'intensification plus ou 
moins poussée des méthodes culturales et l'attitude 
des jeunes vis-à-vis de l'activité agricole. 

D'une manière ou d'une autre, on aboutit donc 
à la conclusion que l'évolution démographique de la 
région sera commandée avant tout par le comporte
ment des nouvelles générations. Il ne fait pas de 

CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

SELON LE MILIEU D'HABITAT 

( 1964 = 100) 
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doute qu'elles seront bientôt, du moins pour les 
hommes, entièrement scolarisées. Attirés par la ville, 
peu disposés en tout cas à vivre dans les conditions 
qui furent celles de leurs parents, les jeunes éprouve
ront un désir de modernité de plus en plus vif. Seule 
une transformation rapide du milieu rural pourrait 
les retenir dans le secteur agricole. Il ne s'agit certes 
pas d'un problème particulier au Sud-Est, mais la 
scolarisation généralisée, comme l'insuffisance de la 
main-d 'œuvre banale lui donnent, dans cette région, 
une acuité et une urgence exceptionnelles. 

(17) Avec une probabilité de 95 %. 
(18) 810.000 - 215.000 = 595.000. 

(19) Sur la planche 33, la ligne représentant la période 
1970· l 97 4 a été portée en pointillé pour indiquer la plus 
faible crédibilité de cette estimation. 
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ANNEXES 





Tableau AD 1 

Tableau AD 2 

Tableau AD 2 bis 

ANNEXE 1 

Tableaux statistiques relatifs à la partie 

GËNËRALITËS 

Population, superficie et densité démographique par canton. 

Répartition des agglomérations selon leur taille. 

Répartition de la population par sous-préfecture selon le lieu de naissance. 

- 137 -



POPULATION, SUPERFICIE ET DENSITE DEMOGRAPHIQUE PAR CANTON Ca) 

Tableau AD 1 

Sous-préfectures Cantons 

Zone 1 
Bini .................. .. 
Tanda ................. . 
Prikro .............•.. Andos ...........•.. 

Babrafoués. ...... . 
Daoukro .............• Sales ............. . 

N'Dames .......... . 

Population (en 1.000) 

7,0 
51,0 
13,0 
8,0 

19,0 
27,0 

Superficie en km2 

2.000 
4.950 
1.600 
1.000 
1.100 
2.300 

Densité démographique 
en hab/Tcm2 

3 
IO 
8 
8 

17 
12 
32 Bocanda (b) 46,0 1.450 

14.400 11,8 
...... 

1-----------+----------+------...,.....,,.------1---~~~------t 
Total 171,0 

Zone Il 
32,0 5.000 6 

2,0 500 4 
A ben gourou ....... . lndénié (c) ....•• 

Bettié ........... . 
l8,7 1.450 13 

1,8 200 6 
Diabes ........... . 
Abbes ........... . 

Agnibilékrou ..... . 

Arrah ............... . 27,0 1.500 18 
19,5 500 39 
27,0 800 34 

Bongouanou ....... . Assié ............. . 
N'Gattianou ... . 

M'Batto ............. . 48,0 2.470 19 .,.._---------+----------------------+----------
Total ................. . 176,0 12.420 14,2 

Zone Ill 
23,0 860 27 
11,0 510 22 

Adzopé ............. . Tchoyasso ..... . 
N'Gadié ......... . 
Attobrou ......... . 11,0 1.260 9 

8,0 840 9 
30,0 l.880 16 

Annapé ........... . 
Kette ............. . 

5,0 440 13 
12,0 1.000 12 

Abèves ......... . 
Moriès ........... . 

Agboville 

Tioffos ......... . 17,0 1.220 14 
Krobous ......... . 5,5 480 li 
Khos ............. . 10,5 740 14 

Sikensi ............... . 18,0 520 35 .,.._---------+----------------------+----------
Total ................ .. 151,0 9.750 15,5 

Zone IV 
12,5 1.910 7 
ll,0 390 28 

Ayamé ............... . 
Aboisso ............. . Aboisso ........... . 

2,0 80 25 
9,0 850 IO 

Aby ............... . 
Affema ........... . 

11,0 930 12 
9,0 650 14 
8,0 560 14 

Assouha ........ .. 
Appollo ......... . 
Ehoutilé ......... . 

Adiaké (2) ......... . 

Bonoua ............ .. 26,0 950 27 
8,0 400 20 

12,0 600 20 
7,5 1.300 6 

M'Bato 
Lepin 
Bodin 

Alépé ............... . 

Ayama 21,5 720 30 ................ -----------+----------------------+----------
Total ................. . 137,5 9.340 14,7 
Ensemble ........... . 635,5 45.910 13,8 

(a) La ~pulation des trois centres principaux, Ag_boville, Abengourou et Adzopé n'a pas été prise en compte pour 
l'établissement de la densité démographique. En raison du caractère approximatif Cles estimations faites au niveau 
du canton (aussi bien pour la superficie que pour la population) la densité est donnée en valeurs arrondies à 
l'unité. 

(b) La partie de la sous-préfecture de Kouassi Kouassikro (incluse dans le domaine d'étude) (200 km2) a été négligée. 

(c) Il a paru possible de distinguer sur la carte le Nord et le Sud de ce canton administratif. Au Nord la densité 
dépasse sans doute légèrement IO hab. au km2 au Sud, elle est en-dessous de ce seuil. 
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REPARTITION DES AGGLOMERATIONS SELON LEUR TAILLE 

Tableau AD 2 

Taille 0 300 600 900 l.200 l.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 Total 
Zones - 299 - 599 -899 -1.199 -1.499 -1. 799 '-2.099 -2.399 -2.699 -2.999 -3.299 ... 3.599 ... 3.899 -4.199 -4.499 -4. 799 -5.099 et+ 

ZONE 1 
Tanda .......... 124 53 19 5 2 - - - - - - - 2 - - - - - 205 
(Bini) .......... 15 7 4 - - - - - - - - - - - - - - - 26 
Prikro .......... 38 24 4 1 - - - - - - - - - - - - - - 67 
Daoukro ...... 14 21 14 3 5 1 1 - - - - - - - - - - 1 60 
Bocanda ...... 30 27 13 6 3 2 - 1 l l - - - 1 - - - - 84 

Total ........... 221 132 54 15 10 3 1 1 - 1 - - 2 1 - - - 1 442 

ZONE JI 
Agnibilekrou 14 7 4 2 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 30 
Abengourou .. 64 22 9 4 3 - - 2 - - - - - - - - - 1 105 
Arrah .......... 4 - l l 1 - - 1 1 - - 1 - - - - - 1 Il 
Rongouanou 5 12 8 4 5 2 - 1 - - - - 1 - - - - 1 39 
M'Batto ...... 3 17 11 4 2 1 - l l - - - 1 - - - 1 l 43 

Total .......... 90 58 33 15 12 3 - 5 2 - - 1 3 - - - 1 5 228 

ZONE III 

Sikensi ...... l 3 - 2 3 - l - 1 - - - - - - - - - 11 
Agboville .. 114 24 11 6 6 2 - - 2 1 - - - - - - - 2 168 
Adzopé ........ 21 11 9 12 4 5 4 1 2 3 - 2 - - - - - 2 76 

Total ............ 136 38 20 20 13 7 5 l 5 4 - 2 - - - - - 4 255 

ZONE IV 

Any am a .... 9 9 2 2 2 1 1 1 2 - - - - - - - - 1 30 
Alépé ·········· 6 9 3 4 5 1 - - 3 - - - - 1 - - - - 32 
Bonoua ........ 16 5 2 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 27 
Ayamé ........ 10 3 1 2 - 1 - - - - 1 - - - - - - - 18 
Aboisso ...... 27 19 4 5 1 - 1 2 - - - - - - - - - 1 60 
Adiaké ........ 42 11 5 - - - - - 1 - - - - - - - - - 59 

Total ............ no 56 17 14 9 3 3 3 6 - 1 - - 1 - - - 3 226 

TOT. GEN. S57 284 124 64 44 16 9 10 13 5 l 3 5 2 - - 1 13 1.151 

Pourcentage 48,4 24, 7 10,8 5,6 3,8 1,4 0,8 0,9 1,1 0,4 0, l 0,3 0,4 0,2 - - 0,1 1,0 100 



REPARTITION DE LA POPULATION PAR SOUS-PREFECTURE 
SELON LE LIEU DE NAISSANCE 

Tableau n° AD 2bis 

Ivoiriens Ivoiriens Etrangers nés dans la zone nés hors zone 

ZONEI 
Bi ni 70 20 IO 
Tand~·:::::::::::::::::::::::::::: 65 15 20 
Prikro 70.) 51 ~J Daoukn:;: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : 75 ' 5 
Bocanda 85 J 5 i 10 ........................ -' 

ZONE II 
Abengourou .................. 75 10 15 
~i liilekrou .............. 65 10 25] Afrah ............................ 70 I 12] 18 
Bongouanou .................. 70 15 15 
M'Batto ........................ 80- 10 10 

ZONE III 
Adzopé .......................... 90 2 8 
~bovi_lle ........................ 53 20 27 

ens1 ......••.•.•.....•.....•.• 85 7 8 

ZONE IV 
Aboisso ....................... 43 25 32 
Adiaké ························ 43 25 32 
Ayamé ........................... 50 22 28 
&noua .......................... 64 14 22 

~,,!a ··:::::::::::::::::::::::: 90 3 7 
36 26 38 

(en pourcentage) 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 -



Tableau AD 3 

Tableau AD 4 

Tableau AD 5 

Tableau AD 6 

Tableau AD 7 

Tab'~au AD 8 

Tableau AD 9 

Tableau AD 10 

Tableau AD 11 

Tableau AD 12 

Tableau AD 13 

Tableau AD 14 

Tableau AD 15 

Tableau AD 16 

Tableau AD 17 

Tableau AD 18 

Tableau AD 19 

Tableau AD 20 

Tableau AD 21 

Tableau AD 22 

ANNEXE 2 

Tableaux statistiques relatifs à la partie 

MILIEU RURAL 

Répartition de la population rurale par ethnie selon le sexe et le groupe 
d'âges. 

Répartition de la population rurale par ethnie selon le sexe et le groupe 
d'âges. 

Répartition de la population rurale par ethnie selon le sexe et le groupe 
d'âges. 

Répartition de la population masculine de 15 ans et plus selon la catégorie 
socio-professionnel le. 

Effectif des patrons et isolés par groupe d'âges actifs selon le groupe 
ethnique. 

Répartition de 100 femmes mariées par groupe d'âges et par zone selon 
le nombre de mariages. 

Répartition de la population des femmes mariées de 15 ans et plus selon 
l'âge du mari, par groupe d'âges de l'épouse. 

Répartition de 1 OO femmes selon leur descendance totale, par zone et par 
groupe d'âges. 

Nombre de décès intervenus en 12 mois par sexe, âge et période de l'année. 

Répartition de la population selon le sexe, le groupe d'âges et le lieu de 
naissance. 

Répartition de la population de 15 ans et plus selon le lieu de naissance, 
par groupe d'âges et par strate. 

Répartition de la population née hors de la région par aexe et groupe d'âges. 

Répartition des émigrants selon leur destination. 

Répartition des visiteurs selon la durée de présence par groupe d'âges. 

Répartition des visiteurs selon le motif de visite par sexe et par groupe 
d'âges. 

Répartition des visiteurs selon le motif de visite. 

Répartition des absents selon la durée d'absence par groupe d'âges. 

Répartition des absents par sexe et par groupe d'âges selon la durée. 

Répartition des absents par sexe et motif d'absence selon le lieu d'absence, 

Lieux d'absence selon le groupe d'âges de l'absent. 
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Table.au AD 3 

Ethnies 0-4 
Hommes 
Abbey ...... 5.3 
Abron ...... 4.4 
AgJ?i_ ........ 14.0 
Ame ........ 18. l 
Baoulé ..... 13.6 
Mandé ...... 6.4 
Voltaïque 3.6 
Sénoufo .... 0.7 
Autres ...... 1.5 
Total... ..... 67.6 
Femmes 
Abbey ...... 4.9 
Abron ...... 4.3 
Agni ........ 14.4 
Attié ........ 18.5 
Baoulé ..... 12.0 
Mandé ...... 6.5 
Voltaïque 3.3 
Sénoufo .... 0.6 
Autres ...... l.6 
Total.. ...... 66. l 
Ensemble 
Abbey ...... 10.2 
Abron ...... 8.7 
A~i_ ........ 28.4 
Att1e ........ 36.6 
Baoulé ..... 25.6 
Mandé ...... 12.9 
Voltaïque 6.9 
Sénoufo .... 1.3 
Autres ...... 3. J 

Total.. ..... 133.7 

Tableau AD 4 

Ethnies 0-4 

Hommes 
Abbey ....... 3.2 
Abron ...... 4.6 
A~i_ ........ 15.2 
Att1e ........ 12.6 
Baoulé .... 11.4 
Mandé ...... 5.5 
Voltaïque 5.4 
Sénoufo .... 0.7 
Autres ...... 9.0 
Total... ..... 67.6 
Femmes 
Abbey ...... 3.0 
Abron ...... 4.4 
A~i_ ........ 15.6 
Attae ........ 12.9 
Baoulé .... 10. l 
Mandé ...... 5.3 
Voltaïque 4.9 
Sénoufo .... 0.6 
Autres ...... 9.2 
Total.. ...... 66.0 
~nsemble 

Abbey ...... 6.2 
Abron ...... 9.0 
A~i_ ........ 30.8 
Attae ........ 25.5 
Baoulé .... 21.5 
Mandé ...... 10.8 
Voltai que 10.3 
Sénoufo .... I.3 
Autres ...... 18.1 
Total ........ 133.6 

REPARTITION DE LA POPULATION RURALE PAR ETHNIE 
SELON LE SEXE ET LE GROUPE D'AGES 

(données brules) (en milliers d'habitants) 

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

4.5 2.2 0.7 0.5 1.3 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.4 
4.1 2.2 1.2 1.0 1.4 1.2 1.3 0.9 0.9 0.8 0.4 

13.0 7.6 5.2 3.3 3.5 3.6 3.6 2.2 3.1 1.4 1.6 
17.6 9.6 6.3 3.8 3.9 4.3 4.8 2.7 2.7 2.1 1.8 
13.2 6.8 4.6 3.6 3.4 3.2 4.0 2.9 3.8 1.8 2.l 
5.2 2.2 1.3 1.0 l.8 2.4 3.0 1.8 1.6 0.9 0.9 
2.4 0.7 0.4 0.6 1. l l.5 2.0 1.1 0.7 0.3 O.l 
0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 
1.1 0.6 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2 

6l.7 32.1 20. l 13.3 16.9 17.7 20.3 12.9 14. l 8.4 7.7 

4.4 1.5 1.1 l. 7 1.9 1.3 l. 1 0.6 0.5 0.2 0.2 
3.8 1.6 1.3 1.7 2.0 1.5 1.2 1.0 0.9 0.5 0.4 

12.4 6.1 5.3 5.7 5.2 4.4 3.7 3.0 2.5 1.4 1.1 
17.0 8.8 5.5 6.8 7.2 6.2 4.3 3.0 2.9 1.3 1.3 
12.4 6.2 5.2 6.1 5.7 5.9 3.9 3.3 2.2 1.2 0.8 
4.6 1.8 2.2 4.0 3.2 2.0 1.2 0.8 0.4 0.3 0.1 
2.l 0.6 1.2 1.9 1.9 0.8 0.3 0.1 - - -
0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 - -
0.9 0.4 0.5 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 -

58. l 27.2 22.5 28.9 27.9 22.7 16. l 12. l 9.6 5.0 3.9 

8.9 3.7 1.8 2.2 3.2 2.1 1.9 1.3 1.3 0.8 0.6 
7.9 3.8 2.5 2.7 3.4 2.7 2.5 1.9 1.8 l.3 0.8 

25.4 13.7 10.5 9.0 8.7 8.0 7.3 5.2 5.6 2.8 2.7 
34.6 18.4 11.8 9.6 11. 1 10.5 9.1 5.7 5.6 3.4 3.1 
25.6 13.0 9.8 9.7 9.1 9.1 7.9 6.2 6.0 3.0 2.9 
9.8 4.0 3.5 5.0 5.0 4.4 4.2 2.6 2.0 1.2 1.0 
4.5 l.3 l.6 2.5 3.0 2.3 2.3 1.2 0.7 0.3 0.1 
l. l 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 
2.0 1.0 0.8 l. l 0.8 0.7 0.8 0.6 0.4 0.5 0.2 

119.8 59.3 42.6 42.2 44.8 40.4 36.4 25.0 23.7 13.4 l l.6 

REPARTITION DE LA POPULATION RURALE PAR ETHNIE 
SELON LE SEXE ET LE GROUPE D'AGES 

(après ajustement de 1 a réparti lion ethnique) 

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

3.0 l.4 0.5 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2 
4.3 2.3 1.3 l. l l.4 1.2 1.3 l.O 1.0 0.7 0.4 

14. l 8.3 5.6 3.6 3.9 3.9 3.9 2.4 3.3 I.5 l. 7 
12.3 6.7 4.4 1.9 2.7 3.0 3.3 l.9 1.9 1.5 1.3 
11. l 5.7 3.8 3.0 2.9 2.7 3.4 2.4 3.2 1.5 1.8 
4.4 1.9 1.1 0.8 1.5 2.1 2.6 l.5 1.4 0.8 0.8 
3.5 1.1 0.5 1.0 1.7 2.2 3.0 l.6 l.O 0.4 0.1 
0.6 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 
8.3 4.5 2.8 1.5 1.8 l. 7 l.9 1.6 1.5 1.5 1.1 

61.6 32. l 20. l 13.3 17.0 17.7 20.2 13.0 14.0 8.3 7.5 

2.8 1.0 0.7 1.0 l.2 0.8 0.7 o.;i 0.3 0.2 0.1 
3.9 l.6 1.4 1.8 2.0 l.6 l.2 1.1 l.O 0.5 0.4 

13.5 6.6 5.8 6.3 5.6 4.7 4.1 3.3 2.7 1.5 l. l 
11.9 6.2 3.9 4.8 5.0 4.2 3.0 2.1 2.0 0.9 0.9 
10.4 5.1 4.3 5.1 4.8 5.0 3.3 2.7 1.8 1.0 0.7 
3.9 1.5 1.8 3.4 2.8 1.7 l.O 0.7 0.3 0.2 0.1 
3.1 0.8 1.8 2.8 2.8 1.1 0.5 0.2 0.1 0.1 -
0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 - -
8.1 4.0 2.7 3.5 3.5 3.2 2.2 l.4 1.2 0.6 0.7 

58.l 27.0 22.6 29.0 28.0 22.6 16. l 12.0 9.5 5.0 4.0 

5.8 2.4 1.2 l.3 2.0 1.4 1.2 0.8 0.8 0.5 0.3 
8.2 3.9 2.7 2.9 3.4 2.8 2.5 2.1 2.0 1.2 0.8 

27.6 14.9 11.4 9.9 9.5 8.6 8.0 5.7 6.0 3.0 2.8 
24.2 12.9 8.3 6.7 7.7 7.2 6.3 4.0 3.9 2.4 2.2 
21.5 10.8 8.1 8.l 7.7 7.7 6.7 5.1 5.0 2.5 2.5 
8.3 3.4 2.9 4.2 4.3 3.8 3.6 2.2 1.7 1.0 0.9 
6.6 1.9 2.3 3.8 4.5 3.3 3.5 1.8 l.l 0.5 0.1 
l. l 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 

16.4 8.6 5.5 5.0 5.3 4.9 4.1 3.0 2.7 2.1 l.8 
119.7 59. l 42.7 42.3 45.0 40.3 36.3 25.0 23.5 13.3 11.5 

60-64 65-69-t Total 

0.3 0.3 19.2 
0.3 0.8 20.9 
0.7 1.9 64.7 
l.2 2.4 80.3 
1.0 1.3 65.3 
0.5 0.4 29.4 
O. l - 14.6 
- - 3.2 

0.2 0.1 6.7 
4.3 7.2 304.3 

0.1 - 19.5 
0.2 0.1 20.5 
0.6 0.9 66.7 
0.5 0.9 84.2 
0.3 0.5 65.7 
- - 27. l 
- - 12.2 
- - 2.7 
- - 5.6 

1.7 2.4 304.2 

0.4 0.3 38.7 
0.5 0.9 41.4 
l.3 2.8 131.4 
l. 7 3.3 164.5 
J.3 l.8 131.0 
0.5 0.4 56.5 
0.1 - 26.8 
- - 5.9 

0.2 0.1 12.3 
6.0 9.6 608.5 

(en valeurs absolues) 

60-64 69 + Total 

0.3 0.1 12. l 
0.3 0.9 21.8 
0.8 2.0 70.2 
0.9 l.7 56. l 
0.9 1.1 54.9 
0.8 - 25.2 
0.2 0.1 21.8 
- - 3.2 

0.2 l.6 39.0 
4.4 7.5 304.3 

0.1 0.1 12.4 
0.2 O.l 21.2 
0.6 0.9 72.3 
0.4 0.7 58.9 
0.3 0.5 55.l 
0.1 - 22.8 
- - 18.2 
. - 2.7 
- 0.3 40.6 

1.7 2.6 304.2 

0.4 0.2 24.5 
0.5 l.O 43.0 
l.4 2.9 142.5 
1.3 2.4 115.0 
l.2 l.6 110.0 
0.9 - 48.0 
0.2 0.1 40.0 
- - 5.9 

0.2 1.9 79.6 
6.1 10. l 608.5 



Tableau AD 5 

Ethnies 0-4 

Hommes 
Abbey ........ 13.58 
Abron ........ 10.63 
Agni .......... 10.69 
Attié .......... 10.98 
Baoulé ...... 10.39 
Mandé ........ 11.30 
Voltarque .. 13.60 
Sénoufo ...... 11.44 
Autres. ....... 11.18 
Total ......... 11.08 
Femmes 
Abbey ........ 12.34 
Abron ........ 10.32 
A~i_ .......... 10.97 
Atue .......... 11.24 
Baoulé ...... 9.1,9 
Mandé ...... ~. 10.84 
Voltaïque .. 12.24 
Sénoufo ...... 10.76 
Autres. ....... 11.56 
Total.. ....... 10.85· 
&semble 
Abbey ........ 25.92 
Abron ........ 20.95 
A~i_ .......... 21.66 
Atlle .......... 22.22 
Baoulé ...... 19.58 
Mandé ........ 22.14 
VoltaÏ<fUe .. 25.84 
Sénoufo ...... 22.20 
Autres. ....... 22.74 
Total .......... 21.93 

REPARTITION DE LA POPULATION RURALE PAR ETHNIE 
SELON LE SEXE ET LE CROUPE D'AGES 

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

11.56 5.62 1.84 1.42 3.25 2.24 2.12 1.85 2.15 1.43 0.95 
9.91 5.32 3.01 2.51 3.26 2.81 3.06 2.12 2.16 1.83 1.01 
9.90 5.82 3.96 2.50 2.71 2.74 2.71 1.67 2.35 1.08 1.18 

10.72 5.87 3.81 1.68 2.38 2.64 2.90 1.62 1.65 1.27 1.11 
10.13 5.17 3.48 2.72 2.62 2.46 3.06 2.20 2.91 1.36 1.60 
9.13 3.97 2.27 1.74 3.12 4.28 5.28 3.15 2.79 1.69 1.58 
8.83 2.69 1.36 2.30 4.23 5.44 7.44 3.96 2.57 1.03 0.32 
9.86 4.06 2.19 2.24 4.11 4.49 5.57 3.55 2.53 l.87 1.46 

10.43 5.78 3.52 1.88 2.26 2.14 2.39 2.01 l.88 1.88 1.38 
10.14 5.30 3.30 2.19 2.79 2.91 3.33 2.10 2.31 1.36 1.24 

11.42 3.89 2.82 4.30 4.92 3.29 2.79 1.59 1.30 0.62 0.60 
9.06 3.78 3.22 4.15 4.78 3.70 2.82 2.53 2.20 1.22 l.00 
9.46 4.61 4.06 4.38 3.94 3.32 2.85 2.28 1.90 1.07 0.80 

10.32 5.37 3.38 4.14 4.38 3.69 2.60 1.82 1.75 0.78 0.77 
9.60 4.66 3.94 4.61 4.38 4.52 3.01 2.49 1.67 0.90 0.61 
8.16 3.17 3.88 7.64 5.67 3.59 2.16 1.34 0.69 0.45 0.25 
7.77 2.04 4.52 7.09 7.06 2.80 1.18 0.44 0.26 - 0.12 
8.63 3.56 3.99 5.68 5.05 5.25 1.10 1.06 0.41 0.20 0.14 

10.18 5.03 3.39 4.40 4.40 4.02 2.76 l.76 1.51 0.75 0.88 

9.56 4.44 3.72 4.74 4.59 3.71 2.64 1.97 1.56 0.82 0.65 

22.98 9.51 4.66 5.72 8.17 5.53 4.91 3.44 3.45 2.05 1.55 
18.97 9.10 6.23 6.66 8.04 6.51 5.88 4.65 4.36 3.05 2.01 
19.36 10.43 8.02 6.88 6.65 6.06 5.56 3.95 4.25 2.15 1.98 
21.04 11.24 7 .. 19 5.82 6.76 6.33 5.50 3.44 3.40 2.05 1.88 
19.63 9.83 7.42 7.33 7.00 6.98 6.07 4.69 4.58 2.26 2.21 
17.29 7.14 6.15 9.38 8.79 7.87 7.44 4.49 3.48 2.14 1.83 
16.60 4.73 5.88 9.39 11.29 8.24 8.62 4.40 2.83 1.03 0.44 
18.49 7.62 6.18 7.92 9.16 9.74 6.67 4.61 2.94 2.07 1.60 
20.61 10.81 6.91 6.28 6.66 6.16 5.15 3.77 3.39 2.63 2.26 

19.70 9.74 7.02 6.93 7.38 6.62 5.97 4.07 3.87 2.18 1.89 

(en pourcentage) 

60-64 65 + Total 

0.79 0.89 49.69 
0.83 2.04 50.50 
0.55 1.43 49.29 
0.75 1.48 48.86 
0.80 0.97 49.87 
0.87 0.83 52.00 
0.35 0.28 54.40 
0.14 0.38 53.89 
0.25 2.01 48.99 
0.72 1.28 50.05 

0.21 0.22 50.31 
0.39 0.33 49.50 
0.42 0.65 50.71 
0.33 0.57 51.14 
0.23 0.42 50.13 
0.09 0.07 48.00 
0.02 0.06 45.60 
0.14 0.14 46.ll 
- 0.37 51.01 

0.29 0.41 49.95 

1.00 1. 11 100 
1.22 2.37 100 
0.97 2.08 100 
1.08 2.05 100 
1.03 1.39 100 
0.96 0.90 100 
0.37 0.34 100 
0.28 0.52 100 
0.25 2.38 100 

1.01 1.69 100 

EFFECTIF DES PATRONS ET ISOLES PAR GROUPE D'AGES ACTIFS SELON LE GROUPE ETHNIQUE 

Tahleau AD 6 

15-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70 ans Total et+ 

Patrons 
Abbey .... - 140 246 344 168 70 - 968 
Abron ...... - 200 600 784 609 376 201 2.770 
Attié ...... - 319 2.485 2.190 1.591 1.048 270 7.903 
~i ....... - 673 2.475 2.617 1.819 940 430 8.954 
Baoulé .. 8 837 2.203 2.770 1.801 796 273 8.688 
Mandé .... 14 73 755 702 562 291 36 2.433 
Voltai que - 88 602 467 127 42 8 1.334 
Sénoufo .. - 36 152 167 134 8 8 505 
Autres .... - 16 80 247 179 80 66 668 

Total ...... 22 2.382 9.598 10.2.88 6.990 3.651 1.292 34.223 

Isoles 
Abbey .... 42 812 886 888 504 322 56 3.510 
Abron .... 24 929 1.420 928 502 433 120 4.356 
Attié 127 2.443 5.232 2.526 l.788 l.202 525 13.843 
Agni ...... 158 2.783 4.180 2.486 1.041 673 295 11.616 
Baoulé .. 294 2.376 3.214 3.196 1.728 691 181 11.680 
'Mandé .... 24 618 2.396 1.585 907 310 100 5.940 
VoltaÏ<fUe - 618 2.034 l.019 200 56 12 3.939 
Sénoufo .. 8 84 214 114 32 8 - 460 
Autres .... 26 228 490 309 302 121 18 1.494 

Total ...... 703 10.891 20.066 13.051 7.004 3.816 l.307 56.838 
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REPARTITION DE LA POPULATION MASCULINE DE 15 ANS ET PLUS 
Tableau AD 7 SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (en pourcentage) 

~ 
Salariés Agric. Cadres Cadres Non Agric. ~ri- aide non ~m- Ouvriers Autres Total 

Ag c es famil. salariés salariés p oyés actifs 

ABBEY 
15-19 ans ........ 5.90 - 32.30 0.84 3.93 

I.99 
4.22 - 52.81 100 

20-29 ans ........ 68.58 - 17.48 1.00 3.65 2.77 - 4.53 100 
30-39 ans ........ 96.81 - 0.71 0.95 0.83 0.35 0.35 - - 100 
40-49 ans ........ 98.45 - 0.77 0.39 - - 0.39 - - 100 
50-59 ans ........ 99.35 - 0.65 - - - - - - 100 
60 ans et+ ...... 96.02 - - - - - - - 3.98 100 

Total .............. 81.63 - 7.85 0.63 1.47 0.57 1.25 - 6.60 100 
ABRON 

15-19 ans ........ 1.28 58.33 0.64 - - 1.93 - 37.82 IOO 
20-29 ans ........ 46.51 3.01 43.79 1.00 1.34 0.67 1.67 - 2.01 IOO 
30-39 ans ........ 82.21 0.99 15.15 0.99 - - - - 0.66 100 
40-49 ans ........ 96.40 0.45 3.15 - - - - - - 100 
50-59 ans ........ 94.55 - 4.77 - - - - - 0.68 100 
60 ans et+ ...... 95.20 - 2.69 - - - - - 2.11 100 

Total .............. 69.35 1.02 22.42 0.55 0.31 0.15 0.63 - 5.57 100 
AGNI-

15-19 ans ........ 3.04 - 41.47 0.08 0.61 0.50 2.07 0.27 51.96 100 
20-29 ans ........ 49.87 - 37.57 0.53 3.45 0.19 2.06 0.66 5.67 100 
30-39 ans ........ 92.04 0.12 4.58 0.75 0.59 0.38 0.18 - 1.36 100 
40-49 ans ........ 96.51 0.26 2.56 0.32 - 0.08 - - 0.27 100 
50-59 ans ........ 96.75 - 2.06 - - - - - 1.19 100 
60 ans et+ ...... 90.77 - 3.32 - - - - - 5.91 100 
Total .............. 68.18 0.08 17.78 0.36 1.03 0.23 0.86 0.18 11.30 100 

ATTIE 
15-19 ans ....... 0.75 - 26.78 0.56 0.51 0.30 1.52 0.22 69.36 100 
20-29 ans ........ 43.31 - 26.85 l.50 3.67 l.63 6.20 0.18 16.66 100 
30-39 ans ........ 93.47 - 2.56 l.57 l.26 0.15 0.78 0.10 0.11 100 
40-49 ans ........ 98.07 - 0.76 0.26 0.15 - 0.28 - 0.48 100 
50-59 ans ........ 98.80 - 0.68 - - 0.13 0.26 0.13 - 100 
.60anset+ ...... 94.04 - l.72 0.41 - - - - 3.83 IOO 
Total .............. 68.68 - 10.95 0.88 1.14 0.42 l.73 0.11 16.09 100 

BAOULE 
15-19 ans ........ 1.98 - 68.68 0.88 0.68 0.17 3.32 0.20 24.09 100 
20-29 ans ........ 43.09 0.53 49.25 0.86 0.41 0.39 l.98 - 3.49 100 
30-39 ans ........ 91.93 0.21 6.27 0.72 0.65 - 0.11 - 0.11 100 
40-49 ans ........ 97.31 0.12 l.68 0.33 - - 0.19 - 0.37 100 
50-59 ans ........ 97.65 - 1.14 0.15 - - - - l.06 100 
60 ans et+. ...... 90.95 - 2.28 - - - - - 6.77 100 
Total .............. 69.98 0.19 22.84 0.57 0.34 0.11 0.98 0.03 4.96 100 

MANOE 
15-19 ans ........ 2.22 1.10 66.35 4.99 - - 2.22 - 23.12 100 
20-29 ans ........ 30.31 9.61 43.59 11.32 l.02 - 3.06 0.22 0.87 100 
30-39 ans ........ 66.04 8.12 9.10 15.22 0.26 0.17 0.46 0.48 0.15 100 
40-49 ans ........ 78.65 3.39 4.û8 12.33 0.12 0.42 0.18 0.83 - 100 
50-59 ans ........ 87.04 2.38 0.65 8.19 0.33 0.43 0.65 0.33 100 
60 ans et+ ...... 85.06 0.83 l.78 4.18 - - - 2.72 5.43 100 
Total .............. 60.93 5.67 17.30 11.57 0.33 0.15 0.97 0.63 2.45 100 

SENOUFO 
15-19 ans ........ 9.92 9.92 51.24 - - - 10.74 - 18.18 100 
20-29 ans ........ 58.92 4.32 34.60 - - - - - 2.16 100 
30-39 ans ........ 70-61 6.08 12.84 10.47 - - - - - 100 
40-49 ans ........ 98.18 - - - - - l.82 - - 100 
50-59 ans ........ 96-94 - 3.06 - - - - - - 100 
60 ans et+ ...... 100 - - - - - - - - 100 
Total ............ 72.73 3.90 16.60 3.78 - - 1.16 - 1.83 100 

VOLTAIQUE 
5.51 4.41 64.19 12.40 15-19 ans ........ - 2.20 l.65 - 9.64 100 

20-29 ans ........ 36.65 22.96 30.09 7.42 - 0.46 2.07 0.35 - 100 
30-39 ans ........ 73.43 12.03 5.17 7.79 - l. l l 0.47 - - 100 
40-49 ans ........ 81.70 9.38 l.43 7.03 - - 0.46 - - 100 
50-59 ans ........ 95-56 2.22 - 2.22 - . - - - 100 
60 ans et +. ...... 70.41 17.75 - 2.37 - - - - 9.47 100 
Total ............... 64.91 13.19 12.26 7.38 - 0.69 0.84 0.08 0.65 100 

AUTRES 
15-19 ans ........ - 4.75 33.83 17.51 2.37 - 2.37 2.97 36.20 100 
20-29 ans ........ 18.47 2.19 28.59 24.49 16.55 2.87 3.83 - 3.01 100 
30-39 ans ........ 26.38 5.76 8.41 50.34 4.84 0.58 3.69 - - 100 
4-0-49 ans 71.53 2.81 2.95 19.07 - 1.68 - 0.84 l.12 100 
50-59 ans .. :::::: 82-36 l.37 - 11.82 2.4-0 2.05 - - - 100 
60 ans et+ ...... 91.92 - - 1.80 - - - 2.39 3.89 100 
Total ............ 46.59 3.08 11.69 24.84 5.19 l.4-0 1.91 0.67 4.63 100 

TOTAL GENERAL 68.00 l.59 16.53 2.82 0.84 0.31 1.15 0.17 8.59 100 
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REPARTITION DE 100 FEMMES MARIEES PAR GROUPE D'AGES ET PAR ZONE 
SELON LE NOMBRE DE MARIAGES 

Tableau AD 8 (en pourcentage) 

Nbre de 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70 ans et+ mariages 

ZONE l 
0 24.5 7.3 1.0 0.2 0.1 - - -
l .......... 71.5 84.6 81.5 70.4 60.9 52.6 58.2 58.8 
2 4.0 7.6 16.0 24.7 32.0 36.7 32.8 26.0 
3 et+ .... - 0.5 1.5 4.7 7.0 10.7 9.0 15.2 

Total .... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ZONE 2 
0 19.0 16.4 1.2 0.2 0.3 - 0.9 -
l .......... 75.4 69.3 71.7 58.4 44.7 41.5 37.5 51.3 
2 4.6 12.8 24.0 30.4 39.3 33.6 42. l 37.4 
3 et+ .. 1.0 1.5 3.1 11.0 15.7 24.9 19.5 11.3 

Total .... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ZONE 3 
0 ········ 8.8 0.6 0.3 0.4 - - - -
l 88.9 88.0 75.5 63.2 59.7 48.7 38.9 57.l 
2 .. :::::::: 2.3 11.l 22.0 30. l 33.2 24.9 49.4 34.0 
3 et+ .... - 0.3 2.2 6.3 7.1 26.4 11.7 8.9 

Total .... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ZONE4 
0 14.5 1.7 0.6 0.1 0.1 - - -
l .......... 78.0 82.9 71.7 55.0 54.l 48.7 49.6 51.5 
2 .......... 7.5 13.6 23.9 35.8 36.2 38.5 29.5 30.5 
3 et+ .... - 1.8 3.8 9.1 9.6 12.8 20.9 18.0 

Total.. ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 IOO.O 100.0 100.0 

ENSEMBLE 
0 .......... 16.6 7.4 0.7 0.2 0.1 - 0.3 -
l 78.7 80.4 75.9 63.l 55.6 49.3 46.4 55.3 
2 .......... 4.4 11.2 21.0 29.4 34.7 32.5 38.0 32.7 
3 et+ .. 0.3 l.O 2.4 7.3 9.6 18.2 15.3 12.0 

Total .... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

REPARTITION OE LA POPULATION DES FEMMES MARIEES DE 15 ANS ET PLUS 
SELON L'AGE nu MARI PAR GROUPE D'AGES DE L'EPOUSE 

Tableau AD 9 

~ 20-29 ans 30-39 ans 80 ans d'~e du mari 15-19 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans Total 
de a femme et+ 

15 - 19 ans .......... 253 5.500 4.103 1.401 535 173 16 14 11.995 
20 • 24 ans ........ 21 7.248 12.724 3.768 1.341 306 54 4 25.466 
25 - 29 ans 17 1.923 15.135 6.696 l.945 645 57 22 26.440 
30 - 39 ans .......... - 367 9.212 17.651 6.990 2.207 265 28 36.720 
40 - 49 ans ........ - 31 590 4.936 8.512 3.998 783 184 19.034 
50 - 59 ans ........ - - 51 309 1.73.5 3.083 903 200 6.281 
60 - 69 ans - - - 20 104 440 576 197 l.337 
70 ans et+ .......... - - - - - 29 17 119 165 

Total ................... 291 15.069 41.815 34.781 21.162 10.881 2.671 768 127.438 
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Tableau AD 10 

REPARTITION DE 100 FEMMES SELON LEUR DESCENDANCE TOTALE 
PAR ZONE ET PAR GROUPE D'AGES 

(en pourcentage) 

~ 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans . 

Zone 1 
0 enf. 59 13 7 6 7 lO 8 9 7 20 7 - 7 
1-enf. 34 21 7 6 8 5 6 7 8 5 lO 6 -
2 enf. 7 33 17 9 7 6 7 7 6 7 12 19 7 
3 enf. - 24 21 12 8 7 8 4 10 4 7 - 8 
4 enf. - 7 25 14 8 9 7 6 8 11 7 6 9 
5 enf. - 2 13 16 12 9 10 8 7 11 2 6 8 
6 enf. - - 6 16 12 9 5 8 7 14 12 6 15 
7 enf. - - 2 lO 12 Il IO 7 9 7 5 - -
8 enf. - - l 6 11 9 14 13 7 2 7 12 B 
9 enf. - - - 3 7 9 B lO 9 2 8 32 23 

10 et+ - - l 2 8 16 17 21 22 17 23 13 15 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 J.00 100 100 100 
Zone II 
0 enf. 52 7 7 7 6 6 5 7 4 5 - 3 -
l enf. 36 20 6 6 4 3 5 6 3 3 3 9 -
2 enf. 11 29 9 7 5 5 4 l 6 4 6 - -
3 enf. 1 26 18 8 7 6 8 7 2 9 7 8 17 
4 enf. - 12 22 13 7 5 8 3 5 14 4 - -
5 enf. - 4 20 12 10 7 8 Il 12 18 7 9 -
6 enf. - 1 12 18 10 9 10 6 6 3 9 9 26 
7 enf. - 1 5 16 13 12 li 8 2 8 9 - 9 
8 enf. - - 1 8 15 11 9 13 12 13 12 19 17 
9 enf. - - - 3 10 14 12 13 13 9 13 15 li 

10 et+ - - - 2 13 22 20 25 35 14 30 28 20 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Zone III 
0 enf. 62 14 5 4 4 5 5 7 4 10 - 7 -
l enf. 27 16 5 3 5 3 2 - - - - 7 -
2 enf. 10 33 9 3 3 3 6 10 5 - - - 25 
3 enf. l 26 23 8 7 4 7 4 5 10 14 7 -
4 enf. - 9 22 12 6 4 6 8 13 4 7 7 25 
5 enf. - 2 18 22 10 13 6 4 2 18 6 7 12 
6 enf. - - 10 18 8 lO 9 9 - 15 7 14 13 
7 enf. - - 5 17 14 10 Il 12 9 14 - 15 12 
8 enf. - - 2 8 16 14 13 12 13 5 26 6 -
9 enf. - - l 3 10 13 13 7 9 5 20 15 13 

10 et+ - - - 2 17 21 22 27 40 19 20 15 -
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Zone IV 
0 enf. 57 12 ll li 14 Il 13 9 9 3 14 17 23 
l enf'. 35 19 7 6 7 6 8 8 6 l 14 10 15 
2 enf. 7 33 12 7 7 4 7 6 6 Il 12 - -
3 enf. l 24 19 9 6 6 7 IO 6 4 2 - -
4 enf'. - 8 23 12 10 8 7 10 4 16 - lO -
5 enf. - 2 l8 17 6 10 9 7 7 5 8 - 17 
6 enf'. - l 8 15 8 Il 6 6 8 10 4 - -
7 en(. - l 2 12 Il 9 9 12 lO 13 4 IO 15 
8 enf. - - - 5 12 10 6 6 9 - 14 5 15 
9 enf. - - - 4 13 8 8 6 9 9 IO 12 -

10 et+ - - - 2 6 17 20 20 26 28 18 36 15 
Total 100 100 100 IOO IOO 100 100 100 100 100 100 IOO 100 
Ens. 
0 enf. 59 12 7 7 8 8 7 8 6 10 5 7 7 
l enf. 34 19 8 6 6 4 6 5 4 3 7 8 4 
2 enf. 7 32 12 7 6 5 6 6 6 5 7 5 8 
3 enf. - 25 20 9 7 6 8 6 6 8 7 4 6 
4 enf. - 9 24 12 8 8 7 7 7 Il 5 6 8 
5 enf. - 3 17 17 10 9 8 7 7 13 7 6 9 
6 enf. - - 9 16 lO 9 7 8 5 IO 8 7 13 
7 enf. - - 3 14 12 10 Il 9 8 Il 5 6 9 
8 enf. - - - 7 13 12 Il 12 IO 5 15 IO Il 
9 enf. - - - 3 IO 10 lO 9 IO 6 12 18 12 

IO et+ - - - 2 IO 19 19 23 31 18 22 23 13 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 IOO 100 
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Table au AD 11 

NOMBRE DE DECES INTERVENUS EN 12 MOIS 
PAR SEXE, AGE ET PERIODE DE L'ANNEE 

Hommes 
N.D .................................... . 
moins d'un an ....................... . 

1-4 ans ........................... . 
5-9 ans ........................... . 

10-14 ans ........................... . 
15-19 ans ........................... . 
20-24 ans ........................... . 
25-29 ans ........................... . 
30-34 ans ........................... . 
36-39 ans ........................... . 
40-44 ans ........................... . 
45-49 ans ........................... . 
50-54 ans ........................... . 
55-59 ans ........................... . 
60-64 ans ........................... . 
65-69 ans ........................... . 
70 ans et+ ........................... . 

Total ................................... . 
Femmes 

moins d'un an ..................... . 
1-4 ans ........................... . 
5-9 ans ........................... . 

10-14 ans ........................... . 
15-19 ans ........................... . 
20-25 ans .....•..................... 
25-29 ans ........................... . 
30-34 ans ... " ...................... . 
35-39 ans .................•......... 
40-44 ans •...•.•.•.....•.•.....•..... 
45-49 ans ........................... . 
50-54 ans ........................... . 
55-59 ans ........................... . 
60-64 ans ........................... . 
65-69 ans ........................... . 
70 ans et+ ........................... . 

Total ................................... . 

Ensemble 

Période 
non déclarée 

14 
76 

209 
92 
14 
8 

44 
14 

8 
8 

12 
44 
13 

14 

570 

153 
206 

22 
14 
6 

22 
8 

36 
8 

22 
31 

14 
-14 

556 

1.126 

Juin-Novembre 

l.514 
761 
288 
181 
160 
127 
85 
63 
60 
20 

108 
104 
81 
86 
98 

193 

3.929 

1.259 
1.026 

291 
114 
100 
137 
121 
109 
87 
30 

111 
56 
76 

134 
88 

158 

3.897 

7.826 

Décembre-Mai 

1.577 
850 
207 
68 
82 
50 

123 
62 
74 
51 

124 
102 
96 

109 
56 

158 

3.789 

1.415 
909 
136 
20 

124 
127 
197 
116 
86 
36 
84 
91 
65 

109 
44 

187 

3.746 
7.535 

REPARTITION DE LA POPULATION NEE HORS DE LA 
REGION PAR SEXE ET GROUPE D'AGES 

Tableau AD 12 (milieu rural) 

Hommes Femmes 

Nés en Côte d'ivoire 

Ensemble 

14 
3.167 
1.820 

587 
263 
250 
221 
222 
125 
142 
79 

232 
218 
221 
208 
154 
365 

8.288 

2.827 
2.141 

427 
134 
246 
278 
324 
247 
181 
102 
203 
169 
172 
243 
146 
359 

8.199 

16.487 

(en pourcentage) 

Ensemble 

0-4 ans .............................. 1.3 1.2 2.5 
5-9 ans .............................. 3.4 3.5 6.9 

10-14 ans .............................. 3.0 2.7 5.7 
15-19 ans .............................. 2.5 4.9 7.4 
20-29 ans .............................. 6.9 17.4 24.3 
30-39 ans .............................. 12.8 13.3 26. l 
40-49 ans . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ....... 10.2 5.6 15.8 
50-59 ans ..... .. ................ .. .. .. . 6.4 1.6 8.0 
60-69 ans ...... .. ................ ..... 2.4 0.3 2. 7 
70 ans et+............................. 0.5 0.1 0.6 

1--~~~~~~~~~-t-~~~~~~~~~-t-~~~~~~~~~--t 

Ensemble . .. .. .. .......... .. .. .. .. .. .. . 49.4 50.6 100 
Nés à l'étranger 

0-4 ans .............................. 1.3 1.1 2.4 
5-9 ans . . . .. .. . . . . •. .. .. .. .. .. . . .. .. . 3.3 3.3 6.6 

10-14 ans .............................. 2.6 1.7 4.3 
15-19 ans .............................. 2.0 6.1 8.1 
20-29 ans ... .. .......... ........ ....... 8.8 22.2 31.0 
30-39 ans .............................. 18.6 8.6 27.2 
40-49 ans ..... .......... ........ ....... 11.0 2.3 13.3 
50-59 ans .............................. 3.8 0.7 4.5 
60-69 ans .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..... 1.8 0.2 2.0 
70 ans et+............................. 0.6 0.6 

1--~~~~~~~~~-t--~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~-

E n semble .............................. 53.8 46.2 100 
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REPARTITION DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LE LIEU DE NAISSANCE 
PAR GROUPE D'AGES ET PAB STRATE 

Tableau AD 13 - HOMMES - - FEMMES-

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 ans 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 
ans ans ans ans ans ans et+ ans ans ans ans ans 

ZONE 1 
Nés au lieu de 
résidence actuel ........ 87 77 64 69 77 79 79 76 62 68 76 81 
Nés dans la région .. 5 5 5 6 5 8 4 9 13 16 15 13 
Nés ailleurs en C.I. .. 4 6 10 9 9 6 10 5 7 8 6 4 
Nés à l'étranger ........ 4 12 21 16 9 7 7 10 18 8 3 2 
Total .......................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ZONE II 
Nés au lieu de 
résidence actuel ...... 82 67 51 60 64 69 76 68 5:3 60 68 76 
Nés dans la région .. 9 9 7 9 12 15 8 12 17 19 20 19 
Nés ailleurs en C.I. .. 3 7 12 Il 14 10 4 7 9 IO 8 4 
Nés à l'étranger ...... 6 17 30 20 10 6 12 13 21 Il 4 1 
Total .......................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ZONE III 
Nés au lieu de 
résidence actuel ...... 96 91 91 90 93 98 98 87 87 89 94 91 
Nés dans la région .. 2 4 2 l l - 2 6 6 6 5 8 
Nés ailleurs en C.I. .. l 2 2 1 3 1 - 2 2 2 - l 
Nés à 1' étranger ....... 1 :3 5 8 3 l - 5 5 ;1 l -
Total .......................... 100 100 100 100 100 100 lOO 100 100 100 100 100 

ZONE IV 
Nés au lieu de 
résidence actuel ....... 76 53 44 34 40 35 49 55 41 ;39 47 56 
Nés dans la région .. 6 6 5 5 6 Il Il 8 8 Il 12 12 
Nés ailleurs en C. I. .. ll 22 26 36 34 ;JO 20 22 28 ;1;3 31 20 
Nés à l'étranger ........ 7 19 25 25 20 24 20 15 23 17 IO 12 
Total .......................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(en pourcentage) 

60-69 70 ans 
ans et+ 

84 72 
12 18 
3 8 
1 2 

100 100 

80 84 
14 8 
3 7 
3 1 

100 100 

94 91 
;3 9 

- -
3 -

100 100 

67 89 
18 -
9 5 
6 6 

100 100 



REPARTITION DE LA POPULATION SELON LE SEXE, LE GROlJPE D'AGES 
ET LE LIEU DE NAISSANCE 

Tableau AD 14 

Région ou Etat 
du lieu de 
naissance 

Hommes 
Côte d'ivoire 

Abengourou ......... . 
Odienné ............•. 
Gagnoa ............. . 
Koehogo ........... . 
Man •.................. 
Bouaké ............ .. 
Autres C.I. ......... . 

Etrangers 
Mali ................... . 
Hte Volta ........... . 
Autres Etrangers .. 

Total ................. . 

Femmes 
Côte d'I voire 

Abengourou ........ .. 
Odienné ............ .. 
Gagnoa ............... . 
Koehogo ............. . 
Man .................. . 
Bouaké ............. . 
Autres C.I. ........ .. 

Etrangères 
Mali ................ .. 
Hte Volta ......... . 
Autres Etrangers .. 

Total ................. . 

Ensemble 
Côte d'ivoire 

Abengourou ....... . 
Odienné ........... . 
Ga~oa ............. . 
Koehogo ........... . 
Man •.................... 
Bouaké ............. . 
Autres C.I •........ 

Etrangers 
Mali ................. . 
Hte Volta ......... . 
Autres Etrangers .. 

Total Ensemble .. 

0-4 ans 5-9 ans 

66.376 
54 

108 
6 
8 

282 
97 

58.745 
112 
86 
42 
46 

958 
232 

10-14 
ans 

29.783 
120 
44 
26 
14 

868 
215 

15-19 
ans 

18.109 
106 
51 
24 
30 

757 
llO 

20-29 
ans 

23.397 
402 
167 
160 
122 

l.939 
202 

30-39 
ans 

24.188 
1.162 

218 
260 
198 

3.277 
436 

40-49 
ans 

17.541 
470 
259 
141 
431 

2.861 
258 

50-59 
ans 

11.370 
424 
368 
107 
335 

1.411 
126 

60-69 
ans 

6.896 
144 
115 

12 
llO 
554 
102 

70 ans 
et+ 

2.691 
26 
25 
8 

24 
56 
73 

286 464 327 328 l.446 3.194 2.119 745 316 
335 
145 

89 
58 

12D 
203 695 556 424 2.074 4.154 2.282 674 
105 319 275. 148 414 863 498 269 

67.525 61.699 32.228 20.087 30.323 37.950 26.860 15.829 8.729 3.170 

65.040 
120 

28 
6 

14 
221 
122 

55.198 
98 
66 
38 
38 

1.079 
178 

25.058 
117 
117 
12 
34 

782 
126 

17.838 
380 
130 
126 
148 

1.208 
142 

39.415 
1.373 

428 
194 
348 

4.622 
566 

29.066 
652 
273 
152 
284 

4.052 
327 

18.094 
268 
129 
26 

144 
1.662 

206 

210 584 269 1.069 4.192 l. 725 433 
172 618 387 1.327 4.680 1.625 427 
101 264 103 270 962 478 132 

66.034 58.161 27.005 22.638 56. 780 38.634 21.521 

131.416 113.943 
174 210 
136 152 

12 80 
22 84 

503 2.037 
219 410 

54.841 
237 
161 
38 
48 

1.650 
341 

35.947 
486 
181 
150 
178 

l.965 
252 

62.812 
l.775 

595 
354 
470 

6.561 
768 

53.254 
1.814 

491 
412 
482 

7.329 
763 

35.635 
738 
388 
167 
575 

4.523 
464 

7.956 
98 
45 
22 
48 

427 
58 

2.853 
33 
6 

14 
52 
29 

1.222 

8 

38 
22 

163 30 4 
73 28 8 
46 36 8 

8.936 3.081 1.310 

19.326 
522 
413 
129 
383 

1.838 
184 

9.749 
177 
121 

12 
124 
606 
131 

3.913 
26 
25 
16 
24 
94 
95 

496 1.048 596 1.397 5.638 4.919 2.552 908 346 93 
375 1.313 943 1.751 6.754 5.779 2.709 747 363 66 
2D6 583 378 418 1.376 1.341 630 315 181 128 

133.559 119.860 59.233 42.725 87.103 76.584 48.381 24.765 11.810 4.480 
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TOTAL 

259.096 
3.020 
1.441 

786 
1.318 

12.963 
1.851 

9.314 
11.455 
3.156 

304.400 

261.740 
3.139 
1.222 

584 
l.072 

14.143 
l.776 

8.679 
9.345 
2.400 

304.100 

520.836 
6.159 
2.663 
1.370 
2.390 

27.106 
3.627 

17.993 
20.800 
5.556 

608.500 



Tableau AD 15 

REPARTITION DES EMIGRANTS SELON LEUR DESTINATION 

- HOMMES-

Région d'origine AUTOCHTONES 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 

Est Ouest 
Total 

Est Ouest Total Total Agni Attié Total 
Comoué Comoué Comoué Comoué 

Destination 

ABIDJAN ........................ 1,4 15,0 9.5 13.8 18.5 17,0 58, 7 13,0 56,6 44, 7 
Villes de la zone de 9,9 15,9 13,5 20.0 5. ï 10.3 7,4 20,4 4,8 9,1 
résidence ........................ 

Autres villes du Sud Est 2,8 3,7 3.4 3.8 1.2 2.0 3. 7 ï,4 2.8 4.0 

Milieu rural de la zone 55,0 26,2 37,6 33, 7 61.8 52,9 11,5 31.5 12,4 17,6 
de résidence .................... 

Autres villages du 
Sud Est ............................ 

7,0 10,3 9,0 6,2 2.9 :l,9 1.5 5.5 5,5 5,5 

Villes du reste de la 2,8 15,0 10,l 11,2 4.6 6,7 10,8 3, 7 9, 7 8, I 
Côte d'ivoire .................. 

Milieu rural du reste de 7.0 7,4 7,3 5,0 2.9 3,6 :i,o 1.8 4,8 4,fl la Côte d'ivoire ............... 

Etranger .......................... 14,1 3,ï 7,9 5,0 1.2 2.4 3,4 16, ï - 11,5 

Inconnue .......................... - 2,8 1, 7 1,3 1.2 1,2 - - :3.4 2,5 
Total ······························ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- FEMMES -

ABIDJAN ........................ 2,0 0,6 1.2 2,9 7.1 6.2 33,6 1.6 50 :H,5 
Villes de la zone de 6,9 5.:J 5,9 20,0 9,0 11.4 14, 7 20,6 9 13,5 
résidence ........................ 

Autres villes du Sud Est 7,8 2,0 ,J,3 1,4 - 0,3 - 6.:J 1 3,0 
Milieu rural de la zone 71,6 72,8 72,3 67,l 75.6 73,9 44,0 5.i,o 22 :34.·• de résidence .................... 

Autres villages du 
Sud Est ............................ 

0 6.0 3.6 - 1.6 1.2 IA - 2 1,2 

Villes du reste de la 1,0 6,0 4,0 2,9 5, 1 4,6 3,5 6.:3 7 6, ï 
Côte d'ivoire .................. 

Milieu rural du reste de 2,9 6,0 4,7 - 1.6 1.2 2,8 :J.2 5 4,3 
la Côte d'ivoire .............. 

Etranger .......................... 7,8 1,3 4,0 5, 7 - 1,2 - 8.0 - :3,0 
Inconnue .......................... 0 - - - - - - - 4 2.4 
Total .............................. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- HOMMES et FEMMES -

IVOIRIENS 

ABIDJAN ........................ 1, 7 6,6 4,6 8, 7 11. 7 10,9 l5o,ol 6,8 l53.91 la8,7J 
Villes de la zone de 8,1 9,7 9,1 120.ol 7, 7 ll0,9J 110.11 20,5 6,5 ~ résidence ........................ 

Autres villes du Sud Est [M Œ] l 3.91 [TI] 0,5 1.1 2,4 6,8 2,0 3,6 
Milieu rural de la zone 64,8 53,5 58,0 49,:3 70,0 64,7 22,9 43,6 16,3 25,l 
de résidence .................... 

Autres villages du 
Sud Est ............................ 

2,9 7,7 5,8 3,3 2, l 2,4 1,6 2,6 4, 1 3,6 

Villes du reste de la 1, 7 l9.1I 6,5 7,3 4,9 5,6 7,6 5,1 Œ&l 7,5 
Côte d'ivoire ................... 

Milieu rural du reste de 4,6 ~ 5,8 2, 7 2.1 2,2 3.2 2,6 4.9 4,1 
la Côte d'ivoire .............. 

Etranger .......................... 110.41 2,3 ~ 5,3 0,5 1, 7 2,2 ~ - 3,9 
Inconnue ························ 0 1.2 0,7 0,7 0.5 0,5 - - 3, 7 2,5 
Total .............................•. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(en pourcentage) 

ALLOCHTONES 

Total 

Desti- llesti-
Toutes nation Toutes nation 

desti- hors desti- hors 
réfl. et r~fj· et nations vi es- nations v1 es-
rée::ions rée::ions 

29,8 48,3 10.3 12.2 

I0,2 16,4 3.4 4, l 

:3, I 5.0 -
:l2,9 - 9,5 -

5,2 - . 6,0 -

8,6 l:J,8 15,5 18,:3 

.J,4 Ï, 1 19,9 23,5 

.J,4 ï,I :10.2 :J5, 7 

l.4 2.3 5.2 6,2 
100 100 100 100 

12, I :ll,:3 3,:J :J,6 

10,4 29,5 8,3 9, l 

2.1 5,9 - -
62.ï - 6, 7 -

2,1 0.4 ), ï -

4, 7 13,:J 23,:J 25.·l 

3,1 8. 7 45,0 ·19. l 

2,:3 6,5 11. 7 12,8 
0,5 1,4 - -

100 IOO IOO 100 

i\LLOCHTONES 

20,7 43,0 8,0 9,2 

10,5 2], 7 5,1 5,9 

2.6 5,4 - -
48,3 - 8,5 -

3,5 - 4,5 -

6.5 1:3,5 18,2 20,8 

3 ... ·' 7. 7 28,4 32. ï 

3,3 6,8 2;3,9 27.5 
0,9 l.9 3,4 3,9 

100 100 100 100 



REPARTITION DES VISITEURS SELON LA DUREE DE 
Tableau AD 16 PRESENCE PAR GROUPF D'AGES (en valeurs absolues) 

~ - l mois l à 3 4 à 11 l an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Total mois mois et+ e 

Hommes 
0-4 ans .......... 95 143 67 48 - 8 5 - 366 
S.9 ans .......... 51 84 92 6 67 22 8 - 330 

10-14 ans .......... 23 62 47 33 14 41 17 9 246 
lS.19 ans .......... 73 118 256 151 85 15 8 8 714 
20-24 ans .......... 39 192 279 120 104 26 18 - 778 
2S.29 ans .......... 120 56 233 168 108 4 16 9 714 
30-34 ans .......... 36 67 65 111 68 26 16 17 406 
3S.39 ans .......... 75 64 10 35 16 24 16 240 
40-44 ans .......... 28 - 22 - - - - - 50 
4S.49 ans .......... 43 23 29 12 - - - - 107 
50-54 ans .......... 8 12 - - - 8 - - 28 
55-59 ans .......... 8 - - - - - - - 8 
60-64 ans .......... 8 - - - - - - - 8 
6S.69 ans .......... - - 8 - - - - - 3 
70 ans et+ ....... - 5 - - - - - - 5 
Total ................ 607 826 1.108 684 462 174 104 43 4.008 

Femmes 
0-4 ans .......... 146 118 40 71 35 8 - - 418 
S.9 ans .......... 51 217 48 58 60 41 14 - 489 

10-14 ans .......... 29 57 50 41 21 28 8 . 234 
15-19 ans .......... 76 161 155 121 37 4 - - 554 
20-24 ans .......... 95 91 87 88 53 - 8 - 422 
25-29 ans .......... 45 83 42 15 31 14 - - 230 
30-34 ans .......... 38 16 8 - 9 12 - - 83 
3S.39 ans .......... 17 23 8 - - - - - 48 
40-44 ans .......... 23 - - 6 - - - - 29 
4S.49 ans .......... 9 24 4 - - - - . 37 
50-54 ans .......... 4 - - - - - - 4 8 
5S.59 ans .......... - - - - - - - - -
60-64 ans .......... - - - - - - - - -
65-69 ans .......... - - - - - - - - -
70 ans et+ ....... 15 15 - - - - - . 30 

Total ................ 548 805 442 400 246 107 30 4 2.582 

REPARTITION DFS VISITEURS SELON LE MOTIF DE VISITE 
Tableau AD 17 PAR SEXE ET PAR GROUPE O'AGES (en valeurs absolues) 

Motif 0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 TOTAL 
Hommes 

Travail .. - - 32 411 997 449 30 20 - 1.939 
Santé ..•• . - - - . - - - 13 13 
Famille .. 358 272 133 213 471 187 112 8 8 1.762 
Tourisme - . - 42 15 - 15 - - 72 
Démarch. - - - - - 14 - - - 14 
Ecole .... - 58 81 48 - - - . - 187 
Funérail. - - - - 9 - - 8 - 17 
Autres ..•• 8 - - - - - - - - 8 
Total .... 366 330 246 714 l.492 650 157 36 21 4.012 

Fenunes 
Travail .. 4 - 23 76 66 9 - - - 178 
Santé ..•. - - - - 14 6 12 - - 32 
Famille .. 418 405 183 441 555 107 45 8 30 2.192 
Tourisme - - - - 8 - - - - 8 
Démarch. - - - - - - - - - -
Ecole .... - 84 2.8 41 - . - - - 153 
Funérail. - - - - 9 9 9 - - 27 
Autres ..•. - - - - - - - - - -
Total... ... 422 489 234 558 652 131 66 8 30 2.590 

Ensemble 
Travail .. 4 - 55 487 l.063 458 30 20 - 2.117 
Santé .... - - - - 14 6 12 - 13 45 
Famille ... 776 677 316 654 l.026 294 157 16 38 3.954 
Tourisme - - - 42 23 - 15 - - 80 
Démarch. - - - - - 14 - - - 14 
Ecole .... - 142 109 89 - - - - - 340 
Funérail. - - - - 18 9 9 8 - 44 
Autres ... 8 - - - - - - - - 8 

Total ... 788 819 480 l.272 2.144 781 223 44 51 6.602 



Tableau AD 18 

Motif 

Travail ···················· Santé ······················ Famille ···-··············· 
Tourisme ................ 
Démarches ................ 
Ecole ....................... 
Funérailles .............. 
Autres .................... 
Total ......................... 

Tableau AD 19 

REPARTITION DES VISITEURS SELON LE MOTIF 
DE PRESENCE 

HOMMES 

Effectif Pourcentage Effectif 

1.939 48 178 
13 - 32 

1.762 44 2.192 
72 2 8 
14 - -

187 5 153 
17 1 27 
8 - -

4.012 100 2.590 

REPARTITION DES ABSENTS SELON LA DUREE 
D'ABSENCE PAR GROUPE D'AGES (a) 

FEMMES 

Pourcentage 

7 
1 

85 
-
-
6 
1 
-

100 

(en valeurs absolues) 

~ - 1 mois 1à3 4 à 11 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Total mois mois et+ e 

Hommes 
0-4 ans .......... 858 733 511 295 144 88 27 - 2.656 
5-9 ans .......... 460 1.670 879 661 808 437 207 17 5.139 

10-14 ans .......... 722 3.045 1.368 340 458 353 272 167 6.725 
15-19 ans .......... 842 2.921 l.360 485 305 263 137 50 6.363 
20-24 ans .......... 328 851 371 215 160 123 51 82 2.181 
25-29 ans .......... 215 250 178 112 92 ll l IO 8 976 
30-34 ans .......... 210 99 84 8 20 50 30 8 509 
35-39 ans .......... 152 97 93 .30 18 5 - - 395 
40-44 ans .......... 72 68 45 20 14 17 - - 236 
45-49 ans .......... 158 68 57 8 - 14 - - 305 
50-54 ans .......... 54 69 45 8 - 9 - - 185 
55-59 ans .......... 40 23 28 16 - 6 - - 113 
60-64 ans .......... - 19 - - - - 8 - 27 
65-69 ans .......... 33 13 22 8 - 8 - - 84 
70 ans et+ ....... 16 16 

Total ................ 4.160 9.926 5.041 2.206 2.019 1.484 742 332 25.910 
l:t"emmes 

0-4 ans .......... 752 812 638 409 205 39 28 - 2.883 
5-9 ans .......... 698 1.301 779 670 767 515 342 88 5.160 

10-14 ans .......... 402 l.127 581 320 308 290 125 152 3.305 
15-19 ans .......... 464 855 343 70 90 58 83 8 1.971 
20-24 ans .......... 396 436 203 112 63 39 43 14 1.306 
25-29 ans .......... 387 340 239 79 68 8 14 - 1.135 
30-34 ans .......... 296 199 155 83 31 40 24 - 828 
35-39 ans .......... 362 151 81 36 36 13 16 - 695 
40-44 ans .......... 185 131 102 53 53 8 13 4 549 
45-49 ans .......... 75 72 55 8 8 14 14 8 254 
50-54 antt .......... 73 40 14 8 16 151 
55-59 ans .......... 34 65 37 - 8 144 
60-64 ans .......... 13 16 29 
65-69 ans .......... 23 i4 37 
70 ans et+ ....... 5 5 

Total ................ 4.160 5.559 3.232 1.848 l.653 1.024 702 274 18.452 

(a) Non compris 182 non déclarés. 
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REPARTITION DES ABSENTS PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SELON LA DUREE 

Tableau AD 20 

Durée 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans 

Hommes 
l mois 21 Il 17 20 8 5 5 4 2 4 1 1 
l à 3 mois .......... 8 17 30 28 9 3 l 1 l 1 l -
4 à Il mois ......... 10 17 27 27 7 4 2 2 l l 1 l 
l an ···················· 14 30 15 22 10 5 - 1 l - - l 
2 ans .................... 7 40 23 14 8 5 1 l l - - -
3 ans .................... 6 29 24 18 8 7 3 - l l l l 
4 ans .................... 4 28 37 18 7 1 4 - - - - -
5 ans et plus ...... - 5 50 15 26 2 2 - - - - -

Femmes 
1 mois ................ 18 17 10 Il 10 9 7 9 3 2 2 l 
1 à 3 mois 16 23 20 15 8 6 4 3 2 1 1 l 
4 à li mois .......... 19 24 18 Il 6 7 5 3 3 3 - 1 
l an ..................... 22 36 17 4 6 4 4 2 3 1 l -
2 ans .................... Il 46 19 5 4 4 2 2 3 1 2 l 
3 ans .................... 4 50 28 6 4 1 4 l l 1 - -
4 ans .................... 4 49 18 12 6 2 3 2 2 2 - -
5 ans et plus ...... - 33 55 3 5 - - - l 3 - -

REPARTITION DES ABSENTS PAR SEXE ET MOTIF D'1ABSENCE 
SELON LE LIEU D'ABSENCE (a) 

Tableau AD 21 

Lieu d'absence Hommes Femmes 

A l'inté- Ailleurs A A l'inté- Ailleurs A rieur de la en Total .rieur de la en 
Motif -région C.I. l'Etranger région C.I. l'Etranger 

Travail ...................... l.683 950 71 2.704 588 82 9 
Santé .......................... 501 200 44 745 l.147 248 57 
Famille ...................... 3.432 l.755 l.100 6.287 6.885 3.165 l.320 
Tourisme .................... 188 63 47 298 183 116 39 
Démarches .................. 164 81 23 268 73 6 -
Ecole ........................ 9.807 4.975 469 15.251 2.965 1.121 72 
Funérailles ................ 85 48 8 141 341 81 8 
Autres ........................ 54 239 8 301 16 

Total .......................... 15.914 8.311 1.770 25.995 12.198 4.819 1.505 

(a) Non compris 28 N. D. 

60-64 65-59 
ans ans 

- l 
- -- -- 1 
- -- l 
1 -- -

0 l 
- -- -
- -
- -- -- -- -

Total 

679 
l.452 

l l.370 
338 

79 
4.158 

430 
16 

18.522 

(en pourcentage) 

70 ans Total et+ 

- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 

- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 



LIEUX D'ABSENCE SELON LE GROUPE D'AGES DE L'ABSENT 

Tableau AD 22 (Valeurs absolues) 

Age Préfecture Préfecture Préfecture Préfecture Préfecture Haute Mali Autres Total Est Sud Nord Ouest Centre Volta Etrangers 

Hommes 
0-4 ans ..... 735 849 78 82 664 64 123 79 2.674 
5-9 ans ..... 1.220 l.729 114 69 l.534 180 194 100 5.140 

10-14 ans ..... 1.354 2.749 64 72 2.101 139 190 116 6.785 
15-19 ans ..... 752 3.720 88 101 1.536 51 20 95 6.363 
20-24 ans ..... 263 1.250 63 116 434 - 20 35 2.181 
25-29 ans ..... 223 445 14 14 118 19 64 79 976 
30-34 ans ..... 207 104 - 8 109 40 8 33 509 
35-39 ans ..... 130 86 12 - 91 46 22 8 395 
40-44 ans ..... 82 65 - 6 42 16 - 25 236 
45-49 ans ..... 110 24 - 16 108 4 43 - 305 
50-54 ans ..... 70 52 - 14 40 - - 9 185 
55-59 ans ..... 16 56 - - 41 - - - 1 J3 
60-64 ans ....• 13 6 - - 8 - - - 'Z1 
65-69 ans ..... 22 37 - - 17 - 8 - 84 
70 ans et+ ... - 16 - - - - - - 16 
Total .......... 5.197 11.188 433 498 6.843 559 692 579 25.989 

Femmes 
0-4 ans ..... 848 848 64 45 781 93 145 81 2.905 
5-9 ans ..... 1.366 1.738 94 93 1.370 141 257 107 5.166 

10-14 ans .... 702 l.455 20 34 964 88 24 24 3.311 
15-19 ans ..... 387 1.078 6 23 409 20 16 32 1.971 
20-24 ans ..... 411 342 28 37 347 44 58 39 1.306 
25-29 ans ..... 294 'Z11 38 - 368 79 52 41 1.149 
30-34 ans ..... 214 220 22 23 268 - 73 8 82.8 
35-39 ans ..... 204 179 6 9 259 22 - 16 695 
40-44 ans ..... 184 183 8 - 138 - 14 22 549 
45-49 ans ..... 102 92 - - 74 - - - 268 
50-54 ans ..... 69 - - 8 58 - - 16 151 
55-59 ans ..... 55 45 - - 36 - - 8 144 
60-64 ans ..... - 13 - - 16 - - - 29 
65-69 ans ...... 8 15 - - 14 - . - 37 
70 ans et+ ... - 5 - - - - - - 5 
Total .......... 4.844 6.490 286 'Z12 5.102 487 639 394 18.514 

Ensemble 
0-4 ans ...... 1.583 1.697 142 l'Zl 1.445 157 268 160 5.579 
5-9 ans" ..... 2.586 3.467 208 162 2.904 321 451 207 10.306 

10-14 ans ..... 2.056 4.204 84 106 3.065 2'Zl 214 140 10.096 
15-19 ans ...... 1.139 4.798 94 124 1.945 71 36 l'Zl 8.334 
20-24 ans ..... 674 1.592 91 153 781 44 78 74 3.487 
25-29 ans ..... 517 722 52 14 486 98 116 120 2.125 
30-34 ans ...... 421 324 22 31 377 40 81 41 1.337 
35-39 ans ...... 334 265 18 9 350 68 22 24 1.090 
40-44 ans ...... 266 248 8 6 180 16 14 47 785 
45-49 ans ...... 212 116 - 16 182 4 43 - 573 
50-54 ans ...... 139 52 - 22 98 - - 25 336 
55-59 ans ...... 71 101 - - 77 - - 8 257 
60-64 ans ...... 13 19 - - 24 - - - 56 
65-69 ans ...... 30 52 - - 31 - 8 - 121 
70 ans et+ ... - 21 - - - - . - 21 
Total ·········· 10.041 17.678 719 770 11.945 1.046 1.331 973 44.503 
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Tableau AD 23 

Tableau AD 24 

Tableau AD 25 

Tableau AD 26 

Tableau AD 27 

Tableau AD 28 

ANNEXE 3 

Tableaux statistiques relatifs à 

BONGOUANOU 

Répartition par sexe et par groupe d'âges de la population de Bongouanou. 

Répartition de la population de 15 ans et plus selon la profession principale 
par sexe et par groupe d'âges. 

Répartition de la population de 15 ans et plus selon le sexe, le groupe 
d'âges et la situation dans la profession. 

Répartition de la population de 15 ans et plus selon la situation matrimo
niale par sexe et par groupe d'âges. 

Répartition de la population de 15 ans et plus selon le sexe, le groupe 
d'âges et la situation dans la profession. 

Répartition de la population des femmes mariées de 15 ans et plus selon 
l'âge du mari par groupe d'âges de l'épouse. 
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REPARTITION PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES DE LA POPULATION DE BONGOllANOlJ 
(en valeurs absolues) 

Tableau AD 23 

Ethnies 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60-64 65ans Total 
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans et+ 

Hommes 
Abbey .............. - - - 1 - - - - - - - - l - 2 

~ri;~·:::::::::::::::. 130 130 69 46 24 22 33 39 20 24 16 14 12 14 593 
1 . - - l l - - - - - - - . 3 

Baoulé ............ 24 29 18 5 11 7 3 7 8 5 5 3 3 2 130 
Mandé .............. 192 138 88 58 74 102 123 117 60 43 26 17 11 11 1.060 
Voltaïque ........ 22 27 13 9 8 29 17 15 8 5 3 1 1 158 
Sénoufo .......... 12 3 - l - 5 3 5 1 - 1 - - - 31 
Autres ············ 58 45 20 9 12 35 19 17 23 10 6 7 2 3 266 

Total .............. 439 372 208 129 130 201 198 200 120 87 57 42 29 31 2.243 
Femmes 

Abbey .............. . 1 - - 1 - . - - - - - - .. 2 
Agi:'~ ................ 136 121 69 48 53 63 39 34 27 23 19 15 6 11 664 
Atue ................ 2 1 . . 1 3 - 2 - - - - - - 9 
Baoulé. ............. 23 43 22 20 22 23 18 11 6 4 1 l - - 194 
Mandé .............. 219 143 67 128 160 92 72 30 25 19 7 8 1 2 973 
Voltaïque .......... 31 19 8 13 20 13 6 4 2 - - - - - 116 
Sénoufo ............ 9 2 1 4 2 3 4 - - - - - . - 25 
Autres ............ 52 28 11 11 30 14 9 6 5 1 1 . l l 170 

Total .............. 472 358 178 224 289 211 148 87 65 47 28 24 8 14 2.153 
Ensemble 

Abbey .............. - l - 1 1 - - - - - - - l - 4 
A~i ................. 266 251 138 94 77 85 72 73 47 47 35 29 18 25 l.257 
Attte ................ 3 1 - - 2 4 - 2 - . - - - - 12 
Baoulé ............ 47 72 40 25 33 30 21 18 14 9 6 4 3 2 324 
Mandé .............. 411 281 155 186 234 194 195 147 85 62 33 25 12 13 2.033 
Voltaïque ........ 53 46 21 22 28 42 23 19 10 5 3 1 - 1 274 
Sénoufo ............ 21 5 1 5 2 8 7 5 1 . l - .. - 56 
Autres ............ 110 73 31 20 42 49 28 23 28 11 7 7 3 4 436 

Total .............. 911 730 386 353 419 412 346 287 185 134 85 66 37 45 4.396 

REPARTITION DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LA PROFESSION 
PRINCIPALE PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGES 

Tableau AD 24 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70.ans 
Total ans ans ans ans ans ans el+ 

Hommes 
Agriculteurs .................. 25 68 115 111 72 37 13 441 
Man. agricoles .............. 2 17 16 4 2 . - 41 
Fonctionnaires .............. 1 24 17 12 2 l - 57 
Commerçants ................ 13 83 118 48 13 4 - 279 
Artisans ........................ 8 43 50 20 3 2 - 126 
Divers .......................... 18 66 66 7 4 - . 161 
Elèves ·························· 59 15 - - - - - 74 
Services ........................ 1 12 14 4 3 1 - . 
Sans profession .............. 2 3 2 1 - 2 - lO 
Ensemble ........................ 129 331 398 207 99 47 13 1.224 

Femmes 
Agriculteurs .................. 71 191 146 76 42 11 4 541 
Man. agricoles ................ . . - - - - - -
Fonctionnaires .............. - 6 2 2 - - - lO 
Commerçantes ................ 5 22 9 7 2 . . 45 
Artisans ........................ 4 7 3 - - - - 14 
Divers ·························· - - - - - - - . 
Elèves .......................... 14 2 - - - - - 16 
Services; ........................ - 2 1 - - 1 - -
Sans profession .............. 130 270 74 27 8 2 4 515 
Ensemble ........................ 224 500 235 112 52 14 8 l.145 
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REPARTITION de la POPULATION de 15 ANS et PLUS SELON le SEXE, 
le GROUPE d'AGES et la SITUATION dans la PROFESSION 

Tableau AD 25 (en valeurs absolues) 

s·~ 15-l9 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ans 1tuat1on Total 
dans la profession. ans ans ans ans ans et+ 

Hommes 
Patrons ······························ 2 5 29 48 33 21 138 
Isolés ································ 4 121 254 133 57 36 605 
Associés ............................ - 6 5 2 - - 13 
Fonctionnaires ···················· 2 28 25 11 2 1 69 
Autres salariés ·················· 7 62 64 11 6 - 150 
Aides familiaux ·················· 39 78 19 1 1 - 62 
Non-actifs ·························· 60 18 2 1 - 2 83 
Autres ································ 15 13 - - - - 28 
Ensemble ............................. 129 331 398 207 99 60 1.224 

Femmes 
Patrons ............................... - 1 1 - 2 1 5 
Isolées ................................ 4 10 6 10 9 3 42 
Associées ·························· - - - - - - -
Fonctionnaires ···················· - 6 2 2 . - 10 
Autres salariées ················ - 2 1 - . - 3 
Aides familiales ·················· 76 209 150 73 33 12 553 
Non-actives ......................... 143 272 75 27 8 6 531 
Autres ································ 1 - - - - - 1 

Ensemble ............................. 224 500 235 112 52 22 1.145 

REPARTITION DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LA SITUATION MATRIMONIALE 
PAR SEXE ET PAR GROUPE O'AGES 

Tableau AD 26 (En valeurs absolues) (En pourcentage) 

GroTâ 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 ans 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
Situ~t. âges Total 
matramon. ans ans ans ans ans ans et + ans ans ans ans ans ans 

Hommes Hommes 
\lariés ...... 1 142 305 188 86 38 11 771 '1ariés ........ 1 43 77 91 87 80 
Veufs ········ - 1 3 4 3 3 1 15 Veufs ········ - - 1 2 3 7 
Divorcés .... - 2 21 IO 9 6 - 48 Divorcés .... - 1 5 5 9 13 
Célibataires 128 186 69 5 l - - 390 Célibataires 99 56 17 2 1 -
Union lib. .. - - - - - - - - Union lib ... - - . - - -
Ensemble .... 129 331 398 207 99 47 13 1.224 Ensemble .... 100 100 100 100 100 100 

Femmes Femmes 
Mariées ...... 175 458 218 91 30 4 l 977 Mariées ...... 78 92 93 81 59 30 
Veuves ······ l l 4 7 15 7 7 42 Veuves ...... 0,5 - 2 6 29 50 
Divorcées .. l 20 11 12 7 3 - 54 Oivorcées .. 9,5 4 4 11 12 20 
Célibataires 47 21 2 l - - - 71 Célibataires 21 4 l l - -
Union lib. .. - - - 1 . . - 1 Union lib. .. - - - 1 - . 

. 

Ensemble .... 224 500 2!35 ll2 52 14 8 l.145 Ensemble .... 100 100 100 100 100 100 

~O ans Total et + 

90 63 
10 1 
- 4 
- 32 
- -

100 100 

IO 85 
90 4 
- 5 
. 6 
- -

100 lCXl 



REPARTITION DE LA POPULATION FEMININE 
SELON LE GROUPE d' AGES ET LE NOMBRE DE MARIAGES 

Tableau AD 27 

15 • 19 ans ................................. . 
20 • 24 ans ................................. . 
25 • 29 ans ................................. . 
30 • 34 ans ................................. . 
35 - 39 ans ................................. . 
40 • 44 ans ................................. . 
45 - 49 ans ................................. . 
50 • 54 ans ................................. . 
55 • 59 ans ................................. . 
60 - 64 ans ................................. . 
65 • 69 ans ................................. . 
70 ans et plus ........................... . 

Ensemble· ................................... . 

0 

47 
13 
7 
l 
l 

69 

175 
240 
153 

10 
65 
40 
31 
18 
16 
2 
4 
5 

859 

2 3 

1 
33 2 
49 2 
31 5 
18 5 
19 2 
13 5 
9 3 
6 l 
4 l 
l 
3 

187 26 

(en valeurs absolues) 

4 

2 
1 

4 

indéterminé 

5 

REPARTITION DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LE LIEU DE NAISSANCE 
PAR GROUPE D'AGES 

Tableau AD 28 (En pourcentage) 

15~ 19 20-24 25-29 30-43 35-39 40-44 45-.49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 ans 
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans et+ 

Hommes 
Nés au lieu de 
résidence actuel 57 32 12 12 16 12 26 32 31 41 33 16 83 100 
Nés dans la 
ré~ion ............ 5 8 6 7 6 5 2 4 5 3 6 17 - -
Nes ailleurs en 
C.I. ················ 15 18 20 32 21 25 20 33 24 28 22 50 17 -
Nés à l'étranger 23 42 62 59 57 58 52 31 40 28 39 17 - -
Total .............. IOO IOO 100 100 IOO 100 100 IOO 100 IOO IOO 100 100 IOO 

Femmes 
Nées au lieu de 
résidence actuel 26 17 23 24 40 26 40 61 58 63 33 60 - 100 
Nées dans la 
région ............ 6 l l li 12 5 17 9 14 4 24 17 40 100 -
Nees ai Heurs en 
C.I. .............. 24 21 30 28 26 25 30 7 21 13 - - - -
Nées à l'étranger 44 51 36 36 29 32 21 18 17 - 50 - - -
Total .............. 100 100 IOO 100 100 IOO 100 IOO IOO 100 IOO 100 IOO 100 
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Tableau AD 29 

Tableau AD 30 

Tableau AD 31 

Tableau AD 32 

Tableau AD 33 

Tableau AD 34 

Tableau AD 35 

Tableau AD 36 

ANNEXE 4 

ABENGOUROU 

Répartition de 1.000 résidents selon le sexe et le groupe d'âges. 

Répartition de 1.000 résidents par sexe et par groupe d'âges. 

Répartition de la population selon l'ethnie ou la nationalité et le grand 
groupe d'âges. 

Répartition de la population par origine et grand groupe d'âges. 

Taille moyenne des Unités Budgétaires selon l'origine. 

Répartition des chefs d'U.B. par profession principale selon l'origine. 

Répartition des chefs d'U.B. de chaque secteur d'activité selon leur groupe 
ethnique. 

Apport migratoire net selon les ethnies par année ou groupe d'années. 
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DONNËES DËMOGRAPHIQUES SUR LA 
COMMUNE D' ABENGOUROU 

Le Centre urbain d'Ahengourou avait été soumis 
en 1957, comme un certain nombre d'autres villes 
de la Côte d'ivoire, à un recensement exhaustif. La 
population domiciliée avait alors été estimée à 
14.107 résidents (1). L'enquête socio-économique, 
menée par la Sedes sur le « SUD-EST frontalier 
(2) », fut l'occasion d'un nouveau recensement qui 
se déroula en juillet 1962. Menée sous le contrôle 
de MM. Koué Moussa et Madi Guira, cette opération 
ne donna lieu qu'à une exploitation manuelle dont 
les résultats furent communiqués à l'administration 
municipale 

En 1964, les recherches socio-économiques sur la 
région du Sud-Est amenèrent les responsables de 
cette étude à réaliser une enquête sur les budgets 
urbains. La préparation de ce sondage devait, du 
point de vue démographique, permettre une étude 
sur échantillon. très limité de la mobilité de la popu
lation urbaine. Les données qui vont être présentées 
repre1 nent pour l'essentiel les résultats de 1962. Les 
indications relatives aux émigrations, telles qu'elles 
résultent du comptage de 1964, ont été prises en 
considération pour l'établissement des perspectives 
démographiques. 

A. - LES DONNEES DE STRUCTURES. 

1. - LES DONNEES INDIVIDUELLES. 

a) Répartition de l'ensemble de la population par 
sexe et groupe d'âge. 

L'ensemble de la population municipale (popula
tion résidante moins population comptée à part) a 
été évaluée à 15.738. La population de passage (visi
teurs et manœuvres) s'élevait à 2.797 personnes. Le 
tableau suivant donne la répartition de 1.000 rési
dents par sexe et par groupe d'âge quinquennal. Au 
total la population de fait de la commune s'élevait 
en juillet 1962 à 18.535 personnes. 

La population de passage est sans doute sujette à 
des variations saisonnières importantes dont le maxi
mum doit se situer vers décembre, période où tous 
les manœuvres sont encore présents et où la traite 
provoque un afflux supplémentaire de cc visiteurs ». 
Cette population de passage est, de par sa nature, 
extrêmement mobile. Son poids relatif par rapport 
aux résidents est trop important (environ 18 o/o) pour 
qu'on néglige d'en tenir compte dans le projet d'ur
banisme. 

Par contre, la population comptée à. part est très 
peu nombreuses, environ 200 personnes. Il n'en a 
pas été tenu compte ici. 

- 160 

REPARTITION DE 1.000 RESIDENTS SELON 
LE SEXE ET LE GROUPE D'AGES 

Tableau AD 29 

Groupe d' Ages M F T 

0-4ans ................... 100 100 200 
5 - 9 ans ................... 72 76 148 
10 - 14 ans ................ 39 34 73 
15 - 19 ans ················ 34 46 80 
20 - 24 ans ················ 45 56 101 
25 - 29 ans ················ 51 65 116 
30 - 34 ans ················ 45 42 87 
35 - 39 ans ················ 41 26 67 
40 - 44 ans ················ 29 17 46 
45 - 49 ans ················ 18 8 26 
50 - 54 ans ················ 14 7 21 
55 - 59 ans ················ 7 4 11 
60 - 69 ans ................. 9 5 14 
70 - 79 ans .................. 4 3 7 
80 ans et pl us ............ 2 1 3 

Total ························ 510 490 1.000 

Le rapport de masculinité est voisin de 104. 

Le tableau suivant permet de voir immédiatement 
le poids de la population active dans l'ensemble de 
la population. 

REPARTITION DE 1000 RESIDENTS PAR SEXE 
ET PAR GRANDS GROUPES D'AGES 

Tableau AD 30 

Groupe d' Ages M F T 

0 - 14 ans ················· 211 210 421 
15 • 59 ans ................. 284 272 550 
60 ans et plus ............ 15 8 23 

Compte tenu des biais d'observation qui se rencon
trent habituellement dans la pyramide des âges de 
la population africaine, ces structures ne présentent 
aucune particularité remarquable. Mais ces données 
globales constituent en réalité des moyennes entre 
les populations d'origine très variées et qui diffèrent 
fortement entre elles du point de vue de la structure 
par groupe d'âge. 

(1) Voir Recensement des centres urbains d'Abengourou, 
Agboville, Dimbokro et Man, Rè'publique de Côte d'ivoire -
Ministère des Finances, des Affaires Economiques et du Plan 
1960. 

(2) Le Sud-Est Frontalier - République de Côte d'ivoire • 
Ministère des Finances, des Affaires Economiques et du Plan 
1963. 



REPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ETHNIE OU LA NATIONALITE ET LE 
GRAND GROUPE D'AGE 

Tableau AD 31 

Ivoiriens 0·14 JlllS 15-29 ans 30-59 ans 60 ans et+ Total % 
sur l'ensemble 

Autochtones Agni ················ 2 .. 166 1.121 
Allochtones Abron ................ 113 91 

Baoulé .............. 727 533 
Sénoufo ............ 241 160 
Allié ················ 31 28 
Abbey .............. 6 7 
Dioula .............. 600 456 
Autres .............. 489 342 
Total ················ 2.207 1.617 

Etrangers Voltai"ques ...... 896 877 
Maliens ............ 626 574 
Ghanéens .......... 121 85 
Guinéens .......... 224 156 
Autres .............. 249 199 
Non-Africains .... 86 41 
Total ................ 2.202 1.932 
Ensemble .......... 6.575 4.670 

h) Répartition selon l'ethnie et le grand groupe 
d'âges. 

Le tableau AD 31 donne, en valeurs absolues, une 
répartition de la population selon le groupe d'âges 
dans les principales ethnies représentées à Ahen
gourou. 

9~ 186 4.401 28,0 

49 7 260 1,7 
446 34 l.740 11, l 
152 10 563 ·3,6 
23 0 82 0,5 

3 0 16 0,1 
396 24 1.476 9,4 
268 14 1.113 7,1 

1.337 89 5.250 33,5 

741 44 2.558 16,2 
559 26 1.785 ll,3 
86 6 298 1,9 

175 8 563 3,6 
225 10 683 4,3 
66 7 200 1,2 

1.852 101 6.087 38,5 

4.117 376 15.738 100 

La comparaison entre les autochtones et les alloch
tones que ceux-ci soient ivoiriens ou étrangers, est 
significative. D'un côté le pourcentage de la popula
tion active est particulièrement faible, de l'autre 
surtout en ce qui concerne les nationaux étrangers, 
la proportion dépasse ce qui est habituellement 
observé. 

REPARTITION DE LA POPULATION PAR ORIGINE ET GRAND GROUPE D'AGES 
Tableau AD 32 

En valeurs absolues 

Agni Autres 
Ivoiriens 

0-14 ans ............ 2.166 2.207 
15-59 ans 2.049 2.954 
60 ans. et plus .... 186 79 
Total .................. 4.401 5.240 

Ces différences de structure méritent d'autant plus 
de retenir l'attention que les trois groupes repré· 
sentent des populations relativement de même impor
tance numérique. 

Pour une population de 0-14 ans équivalente, les 
Agnis comptent un peu plus de 2.000 personnes 
d'âge actif, les autres Ivoiriens presque 3.000 et les 
nationaux étrangers approchent de 4.000. De toutes 
façons, les autochtones sont nettement minoritaires 
( 27, 9 o/o de la population totale). 

Il. - LES DONNEES COLLECTIVES. 

a) Taille moyenne des « unités budgétaires » selon 
l'origine. 

Les cellules économiques élémentaires des natio
naux étrangers sont plus nombreuses à Ahengourou 

En pourcentages 

Etrangers Agni Autr.es Etrangers Ivoiriens 

2.202 50 42 36 
3.784 46 57 62 

111 4 l 2 

6.097 100 100 100 

que celles des 1 voiriens. Par contre, ce sont les unités 
autochtones qui de loin ont la taille moyenne la plus 
importante. 
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TAILLE MOYENNE DES UNITES BUD
GETAffiES SELON L'ORIGINE 

Tableau AD 33 

Agni Autr.es Nation. En~ 
Ivoiriens étrang. semble 

Population totale ... 4.401 5.240 6.097 
Nombre d'U.B. . ... 561 986 1.727 
Taille moyenne (l) 7,8 5,4 3,5 

(3) Le mot taille est synonyme d'effectif. 



b) Répartition des che/s d'unités budgétaires par 
profession principale selon l'origine. 

Le tableau suivant indique en valeurs absolues et 
en pourcentage la répartition des chefs d'unité bud
gétaires selon l'origine. Il n'a pas été tenu compte, 
pour établir les pourcentages, des unités de ména
gères, c'est-à-dire celles qui sont constituées par des 
femmes, seules ou avec enfant, sans profession nette
ment définie. 

Deux types d'informations peuvent être tirés de ce 
tableau : 

1) La structure socio-prof essionnelle globale de la 
ville. 

Les exploitations agricoles représentent une part 
non négligeable de l'ensemble des unités budgétaires 
(environ 24 o/o ). Une appréciation exacte de leur poids 
devrait d'ailleurs tenir compte de la taille moyenne 
de ces unités ( 6,2 personnes, au lieu de 4,4 pour 

REPARTITION DES CHEFS D'UB PAR PROFESSION PRINCIPALE SELON L'ORIGINE 

Tableau AD 34 

Agni 

VA % 

Planteurs et Agriculteurs ............ 237 61,4 
Commerce .............................. l8 4,7 
B!joutier, Radio, Photographe ·· .. 8 2,1 
Batiment (peintre-maçon-menuisie~ 2 0,5 
Trans~ort ................................ 30 7,8 
Habit ement ............................ 3 0,8 
Fonctionnaires ························ 39 10,l 
Gens de maison ······················ 2 0,5 
Mécanicien-forgeron ················ 9 2,3 
Manoeuvres ............................ 4 1,0 
Commis et Employés ................ 25 6,5 
Divers ...................................... 9 2,3 
Ménagères ................................. 175 

Total ······································ 561 100 

l'ensemble des unités d'après le comptage de 1964) 
( 4 ). Le commerce avec 22 o/o des chefs d'unités tient 
une place normale, tandis que les contraintes de la 
« traite » expliquent le pourcentage relativement élevé 
du secteur transport (presque 9 o/o ). Les artisans et, 
avant tout, les artisans de service, occupent évidem
ment une place importante. En tenant compte de ceux 
qui ont été rangés dans le poste << divers», on peut 
estimer qu'ils représentent entre 20 o/o et 24 o/o de 
l'ensemble des chefs d'unités. 

Le comptage de 1964 permet d'obtenir une pré
cision supplémentaire : il fournit, en effet, le pour
centage approximatif des chefs d'unités budgétaires 
qui appartiennent à la catégorie « salariés » : cette 
proportion est d'environ 25 o/o, ce qui est relative
ment faible en milieu urbain et témoigne que la 
plupart des activités professionnelles restent au niveau 
d'entreprises individuelles ou familiales. 

2) La « spécialisation » ethnique des activités. 

Les données précédentes peuvent être « traitées » 
différemment. On mettra en lumière dans le tableau 
suivant le pourcentage, dans chaque secteur d'acti
vité, des chefs d'unités des différents groupes ethni
ques. On a limité cette étude aux postes les plus 
importants en effectif. 

Autres Ivoiriens Etrangers Total 

·VA % VA % VA % 

258 27,0 224 13,4 719 23,9 
168 17,5 480 28,8 666 22,l 

7 0,7 37 2,2 52 0,7 
47 4,9 67 4,0 116 3,9 

117 12 ,4 121 7,3 268 9,9 
59 6,2 82 4,9 144 4,8 
98 10,2 9 0,5 146 4,8 
20 2,1 98 5,9 120 4,0 
43 4,5 47 2,8 99 3,3 
53 5,5 261 15,7 318 10,6 
23 2,4 42 2,5 90 3,0 
63 6,6 199 12,0 271 9,0 
30 60 265 

986 100 1.727 100 3.274 100 

On voit ainsi très nettement apparaitre le refus par 
les Agnis de certains types d'activité. Les chefs d'U.B. 
autochtones ne représentent, en effet, que 3 o/o des 
U .B. du commerce, 2 o/o de celles du bâtiment, 1 o/o 
de celles des manœuvres. Cette attitude, liée sans 
aucun doute à des situations historiques précises, 
entraine des conséquences économiques dont tous 
les effets ne se sont pas encore manifestés. 

REPARTITION DES CHEFS D'U.B. 
DE CHAQUE SECTEUR D'ACTIVITE 
SELON LEUR GROUPE ETHNIQUE 

Tableau AD 35 

Agni Autres Etran• Total Ivoiriens gers 

Plant. & Agricult. 33 36 31 100 
Commerce ............ 3 25 72 100 
Bâtiment .............. 2 41 57 100 
Transport ............ 11 44 45 100 
Habillement · ....... 2 41 57 100 
Fonctionnaires······ 27 68 5 100 
Gens de maison .... · 2 17 81 100 
Manoeuvres l 17 82 100 

( 4) Par ailleurs, l'enquête de 1964 a permis de constater 
que 10 % au moins des U.B. non agricoles avaient néanmoins 
des activités secondaires de caractère agricole. 
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En particulier, il est clair que les autochtones ont 
abandonné au profit des autres ivoiriens, mais sur
tout des nationaux étrangers, toute l'activité commer
ciale. Quant au travail de manœuvre il semble qu'il 
reste entaché encore aujourd'hui, dès lors qu'il est 
exercé en dehors de la famille, d'un certain caractère 
d'indignité. Les Agnis renoncent aussi à un certain 
nombre d'emplois et il n'est guère exagéré d'affirmer 
qu'ils n'acceptent guère d'autres activités que celle 
de planteurs, de fonctionnaires, de commis ou de 
transporteurs. Ce comportement a pour premier 
résultat que dans les villes de leur zone ils ne cons
tituent plus qu'une faible minorité de la population 
et que les secteurs modernes de l'économie sont 
presque totalement occupés par des allochtones. 

B. - LES DONNEES DE MOUVEMENTS. 

Le taux de natalité calculé sur les données de 
recensement de 1962 est d'environ 53 %o. En ce 
qui concerne la mortalité, les enquêteurs se sont heur-

tés, en milieu Agni, à des résistances psychologiques 
très vives, l'évocation d'un défunt répugne profon
dément, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. 
Beaucoup ont préféré affirmer qu'aucun décès n'était 
intervenu dans leur famille depuis un an plutôt que 
d'en évoquer le souvenir. Il a donc été nécessaire 
d'estimer, à partir de la seule mortalité observée en 
milieu allochtone, la mortalité de l'ensemble de la 
ville. Compte tenu de la structure par âge de ces 
allochtones, plus jeune, que celle de l'ensemble de 
la ville, il est probable que le taux de mortalité 
globale est voisin de 25 %o. Le taux de croissance 
naturelle s'établirait donc autour de 28 %o. 

Quant au bilan migratoire, il est, bien entendu, 
plus délicat encore à estimer. Certaines données per
mettent pourtant de formuler des hypothèses vrai
semblables. On possède, en effet, année par année, 
l'apport migratoire net, c'est-à-dire l'effectif par 
année d'installation, des émigrés qui, au moment 
de l'enquête 1962, étaient toujours vivants et conti
nuaient à résider dans la commune d'Abengourou. 

APPORT MIGRATOIRE NET SELON LES ETHNIES PAR ANNEE OU GROUPE D'ANNEES 
Tableau AD 36 

Né~ dans 
Avant de 1930 de 1940 la ville 
1930 à 1939 à 1949 

~i ........ 4.036 4 13 29 
Baoulé ...... 739 25 87 151 
Autres 
Ivoiriens .... 1.305 65 159 330 
Voltaïque .. 732 22 68 223 
Maliens .... 496 22 27 ll7 
Autres ........ 339 IO 15 55 

Total ......... 7.647 148 369 905 

(a) Pour les 6 premiers mois de l'année. 

L'apport net des années 1955-1959 est donc de 
l'ordre de 500 personnes par an, tandis qu'il s'établit 
en moyenne légèrement au-dessus de 900 à partir de 
cette date. Cette différence ne signifie pas nécessai
rement que les arrivées sont devenues plus nom
breuses, car il est possible que le même flux migra
toire se soit produit entre 1955 et 1959 et qu'une 
partie importante des migrants, 400 personnes par 
exemple, aient par la suite quitté la ville. Le 
comptage de 1964 a montré, en effet, que par rapport 
aux chefs d'unité allochtones présents en 1962 . un 
pourcentage non négligeable avait quitté la ville 
deux ans plus tard. Sans doute l'échantillon était-il 
trop étroit ( 40 unités) pour être représentatif. Il 
s'agissait du moins d'une indication nette puisque 
11 des unités tirées au sort avaient quitté définitive
ment la ville deux ans après le recensement de 1962. 

Installés 

de 1950 de.1955 En 1960 En 1961 En<!Y62 Total à 1954 à 1959 

38 94 58 52 77 4.401 
183 276 63 llS 101 l.740 

454 810 368 371 358 4.220 
332 660 184 138 172 2.531 
283 366 135 171 168 l.785 
141 246 100 71 84 1.061 

1.431 2.452 908 918 960 15.738 

Vers 1970, si Abengourou suit le modèle moyen 
de croissance des villes ivoiriennes, sa population 
résidente dépassera 25.000 habitants auxquels il 
conviendra d'ajouter la population en séjour soit de 
3.000 à 4.000 personnes. Ces perspectives supposent, 
comme toutes celles qui ont été formulées ici, que le 
contexte économique régional restera sensiblement 
ce qu'il est actuellement : une évolution dans un 
sens ou un autre se répercuterait très vite, sur le taux 
de croissance totale en particulier sur le bilan migra
toire annuel. 

(5) 16.000 X 1,068 = 25.500. 
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