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Contexte 
[] 

a population de la Côte-d'Ivoire était estimée à environ 
13 000 000 en 1993, soit une densité moyenne de 40,3 
habitants au km2

, variant de moins de 10 hab/km2 dans 
le Département du Bouna au nord-est à plus de 300 hab/km2 

dans le département d'Abidjan. 

La Côte-d'Ivoire est classée parmi les pays à croissance 
naturelle très forte mais en baisse rapide. L'indice synthétique 
de fécondité qui s'élevait à 7 ,2 enfants par femme en 1978-80. a 
baissé jusqu'à atteindre 6,8 en 1988. et serait en forte baisse 
(5, 7 enfants par femme) durant la période 1989-94 d'après 
l'EDSCl-94. Selon cette même enquéte, c'est en milieu urbain 
qu'il est le plus bas (4,7 contre 6,4 en milieu rural). Durant la 
même période, le quotient de mortalité avant l'âge de 5 ans était 
de 150 %o (165 en milieu rural et 120 en milieu urbain), et est 
estimée n'avoir baissé que de 4.5 % en 10 ans, en raison peut
étre de la dégradation des conditions de vie et surtout des 
conséquences du SIDA. Ainsi le taux brut de mortalité a dû 
resté constant (environ 14 %o) tandis que la natalité a baissé 
d'environ 15 % en 5 ans (passant de 48 à 41 %o), ce qui aurait 
conduit à une baisse sensible du taux d'accroissement naturel 
de 3,4 % en 1983-87 à 2,7 % en 1988-92. 

La Côte-d' Ivoire est connue comme un pays d'immigration en 
Afrique de l'Ouest. Mais paradoxalement, on ne connait que de 
façon globale. à travers les recensements généraux de la 
population. les grands courants migratoires que connait le pays. 
C'est pourquoi !'Enquête Ivoirienne sur les Migrations et 
!'Urbanisation (EIMU) a été réalisée de juillet à septembre 1993 
sur toute l'étendue du territoire national. pour évaluer l'ampleur 
et les nouvelles orientations des flux migratoires. Elle a été 
menée conjointement par quatre institutions nationales. Plus de 
13 000 ménages et 70 000 personnes ont été 
enquêtés. et 18 800 itinéraires migra toires ont 
été recueillis auprès des enquêtés de 6 ans et 
plus. 

Cette synthèse est éditée par la Coordination 
régionale du Réseau Migrations et 
Urbanisation en Afrique de l'Ouest 

(REMUAO). Pour en savoir plus, contactez: 
Institut National de la Sta\1stic;u.;?, 

BP-V55. Abidjan 01, Côte-d'Ivoire, 
tél. (225) 21 42 04 - fax 21 44 01 

CERPOD. BP-1 530, Bamako, Mali, 
tél. (223) 22 30 43 I 22 80 86. 

Fax: (223) 22 78 31. 
Décembre 1996 

Évo lution de quelques in dicateurs 
de mig rations et d'urbanisation 

INDICATEURS ANNEES 

1975 1988 

Résidents hors dépar- 34,6 38,2 
tement de naissance en % 

Résidents nés 15,6 16,4 

à l'étranger en % 

Résidents étrangers 22,0 28,1 
en % 

Taux d'urbanisa tion 32,0 • 39,0 
en % 

Abidjan en % de la pop. 44,3 45,7 
urbaine totale 

Nombre de villes de 37 7 1 

10 000 hab. et + 

Périodes 

1993 

36,3 

13,3 

25,4 

40,3 

45, 1 

Taux de croissance en % 1983-87 1988-92 

de la population to:ale 

croissance naturelle +3,4 +2,7 
croissance migratoire +0,4 +0,4 

croissance totale +3,8 +3,1 

Sources: Recensements 1975 et 1988, EDS-94. EIMU-93 
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Urbanisation 
e 15 % en 1960, la proportion de la population vivant 
dans les villes est passée à 32,0 % en 1975. à 39,8 % 
en 1988, et à 40,3 % en 1993. La Côte-d'Ivoire a 

connu une croissance urbaine très élevée (environ 11,5 % par 
an) entre 1958 et 1965, qui s'est ralentie entre 1965 et 1975 
(8.5 %) et surtout entre 1975 et 1988 (5,2 %) et entre 1988 et 
1993 (3,7 %). 

La part de la capitale, Abidjan. dans la population urbaine était 
de 44,3 % en 1975, 45,7 % en 1988, et semble avoir baissé en 
1993 (45,1 %). La ville connait un tassement de sa croissance 
(4.2 % par an de 1988 à 1993, contre 5,6 % entre 1975 et 1988), 
consécutif à la crise économique. Malgré cela, Abidjan reste 
toujours le principal pôle d'attraction urbain du pays. Sa 
population en 1993 était estimée à 2 361 000 habitants. 

Migrations 
[[] 

e volume des nux migratoires tant internes qu'inter
nationaux en Côte-d'Ivoire est un des plus élevé 
d'Afrique. La population de 15 ans el plus au moment 
de l'enquéle a effectué au cours de son existence un 

peu plus de 10 millions de migrations soit une moyenne de 1,4 
migrations par individu. Les hommes ont effectué plus de 
migrations (1,6 en mcyenne) que les femmes (1 .2). A partir de 
20 ans. le nombre moyen de migrations des hommes est 
toujours plus élevé que celui des femmes. mais avant cela les 
migrations féminines sont plus précoces : 29.4 % des 
déplacements féminins contre 20,9 % des déplacements 
masculins ont eu lieu avant 15 ans, et 87, 1 % des migrations 
des femmes contre 79, 1 % des migrations des hommes ont été 
effectuées avant 30 ans. 

Entre 1988 et 1992, pour une population moyenne de 6 907 000 
personnes âgées de 15 ans et plus, on a enregistré un volume 
de 1 404 000 migrations entre régions. A ces migrations 
internes, il faut ajouter quelques 1 415 000 migrations vers ou 
en provenance de l'étranger. 

Les échanges entre régions 
se sont équi l ibrés 

[] 

es migrations des trente dernières années ont 
globalement profité aux régions méridionales et 
côtières du pays. Cette mobilité est à la fois la 
résultante et le prolongement de l'organisation des 

migrations de main-d'oeuvre nationale et étrangère dans les 
régions industrielles et de piantation au sud. 

Ainsi, les régions du Sud, du Centre-Ouest et Abidjan. sont la 
destination ou la provenance de 721 000 migrations avec les 
autres régions, soit 51,3 % des migrations. inlernes, durant la 
période 1988-92. Les échanges migratoires entre ces trois 
régions dominantes, s'élèvent à prés de 437 000 migrations 
(31,1 % du total des flux internes). contre seulement 247 000 
migrations (17,6 %) pour les échanges entres les autres régions 
Ainsi la ville d'Abidjan et les régions du Sud et du Centre-Ouest 
sont concernées par plus de 8 migrations internes sur 10. 

Mais relativement aux populations âgées dé 15 ans et plus de 
chaque région, les échanges sont maintenant plutôt équilibrés 
de sorte qu'aucune région ne voit l;a population augmenter ou 
baisser fortement en raison de ses échanges avec les autres 
régions. La croissance migratoire mesurée par le taux de 
migration nette interne ne varie que de -0,6 % à +0,7 % pour la 
période d'étude 1988-92. On note toutefois deux exceptions : la 
croissance migratoire est négative dans les régions du Cenlre
Est (· 1,2 %) et du Nord-Est (-1,0 %). 

Renversement de l'exode rural 
omme l'atteste la croissance urbaine rapide des 
années 60 et 70, les mouvements migratoires ont 
longtemps été orientés du milieu rural et des petites 
villes vers les villes moyennes et la capitale. 

Cependant, l'enquête a permis d'.observer dans la période 
récente un ralentissement des migrations en direction des villes. 
ainsi qu'un renversement de l'exode rural. phénomène pour le 
moins unique en Afrique de l'Ouest. Le résultat le plus 
remarquable de l'enquête est que le milieu rural est le seul 
milieu à bénéficier de ses échanges avec tous les autres 
milieux. soit +38 400 personnes âgées de 15.ans et plus par 
année, durant la période 1988-92. Le taux net de migration 
interne (le solde rapporté à la population rurale) est ainsi de 
+1 % pour cette période. 

Ta~x de migration nette interne par mil ieu et par 
sexe (1988-92). Populat ion d e 15 ans et plus 

2 % 
IDHommes 

1 % D Femmes ~ 0 % .---fi 
~ r...,...... 

Abidjan V~ es ·~ tes Milieu rural 
-1 % 

~li: pale> 1<6~ 01 

·2 % -
- -.3 % -

Taux de migration nette interne par régions en % (1988-92). Population de 15 ans et plus 

Echanges Centre Centre- Nord- Centre- Sud Sud- Centre- Ouest Nord- Nord Abidjan 
avec : .. Nord Est Est (-Abj) .Ouest · ouest Ouest 

Abidjan -0,51 -0,51 -0,46 -0,07 +0, 15 +0,00 -0,13 +0,27 -0,1 5 -0,04 n.a. 
autres régions -0,12 -0,03 -0,55 -1, 16 +0,50 +0,23 -0,34 +0,38 +0,36 -0,59 +0,43 

Total -0,63 -0,54 .-1,01 -1,23 '1-0,65 +0,23 -0,47 +0,65 +0,21 -0,63 +0,43 



Abidjan a seulement profité de ses échanges migratoires avec 
les autres villes (+1 8 000 personnes par an), mais a perdu au 
profi t du milieu rural (-12 000 par an), de sorte que son taux net 
de migration interne n'est que de +0,4 %. Les villes principales 
n'ont bénéficié que de leurs échanges avec les villes secon
daires (+2 000 personnes par an) et ont perdu au profit d'Abidjan 
(-9 300) et du m ilieu 1ural (-11 000), soit un taux net de -2.2 % 
par an. Les villes secondaires perdent avec tous les autres 
milieux (-25 000 par an) et affichent ainsi un taux net record de 
-2,7 %. Ainsi, les petites villes sont les grandes perdantes des 
mouvements migratoires internes, car leur population a émigré à 
la fois vers le milieu rural et vers les plus grandes villes. 

Des bilans migratoires par mil ieu 
très différenciés selon l'âge et le 
sexe 

[] 

e taux de migration nette interne positif pour Abidjan 
est exclusivement du à un solde positif chez les jeune 
de 15-29 ans, chez les hommes (+1 ,4 %) et encore 
plus chez les.femmes (+2,2 %). Pour les autres 

groupes d'âges, les taux de migration nette sont toujours 
négatifs, surtout chez les femmes. En conséquence, à Abidjan, 
la migration interne a pour effet de rajeunir plus rapidement la. 

Taux annuel de migration nette interne par milieu et par sexe en % 
(péri ode 1988-92). Population de 15 ans et plus 

population féminine que la population 
masculine. 

Les taux de migration nette des 
autres villes sont négatifs quel que 
soit le sexe et le groupe d'âges. Ces 
pertes se font essentiellement au 
détriment des hommes et des jeunes. 
La différence selon le sexe est 
surtout visible dans le groupe d'âges 
30-44 ans (-2,3 % pour les hommes 
contre -1,4 % chez les femmes). 

Taux de Abidjan Villes Villes Milieu 
migration nette principales Secondaires Rural 
interne 

Hommes +0,26 -2,65 
Femmes +0,62 -1,82 

Ensemble +0,43 -2,24 

Les différences entre milieux sont encore plus prononcées chez 
les hommes que chez les femmes. Le mouvement de retour 
vers le milieu rural est observé chez les deux sexes. mais il est 
plus prononcé chez les hommes (taux de + 1,2 %) que chez les 
femmes (+0,8 %). Par contre. les gains de la capitale sont plus 
élevés chez les femmes (+0,6 % contre +0,3 % chez les 
hommes), tandis que les pertes dans les villes principales et 
secondaires sont plus importantes chez les hommes. En effet , il 
apparait que la destination privilégiée des femmes rurales est 
Abidjan . Cette ville reçoit en effet plus de la moitié des 
déplacements féminins internes d'origine rurale. Les hommes 
par contre privilégient les villes secondaires ou principales (soit 
2/3 des déplacements internes). 

Nombre de migrations se lon le groupe 
d'âges à l'enquête et le sexe 
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-2,85 
-2,62 
-2,74 

+1 ,24 
+0,78 
+0,99 

En revanche, le milieu rural a des 
taux de migration nette interne positifs quel que soit le sexe et le 
groupe d'âges. Sa population masculine a tendance à 
rajeunir :les gains migratoires se font avant 45 ans, et 
concernent surtout les hommes. La d ifférence selon le sexe est 
particulièrement visible dans le groupe d'âges 15-29 ans 
(+ 1,8 % pour les hommes contre +0,8 % chez les femmes). En 
effet, ce groupe d'âge enregistre les plus forts taux d'émigration 
et d'immigration pour tous les milieux de résidence, indiquant 
ainsi le dynamisme de ses déplacements dans le pays. 

Des migrations internationales 
très intenses, mais un solde 
migratoire relativement faible 

[I] 1 est difficile de mesurer précisément les flux migratoires 
internationaux à partir des données nationales. 
Cependant, la mise en commun des données du Réseau 
REMUAO a permis d'évaluer les flux internationaux entr 

la Côte-d'Ivoire et les autres pays d'Afrique de l'Ouest. On 
aboutit ainsi à plus de 796 000 immigrations contre 605 000 
émigrations, soit un solde migratoire de +191 000 sur la période 
1988-92. 

Le taux de m igration nette estimé pour la population totale serait 
resté constant entre la période 1975-88 et la période 1988-92. 
Mais la croissance naturelle a parallèlement baissé de 0,7 point 
(de 3,4 % à 2,7 %) en conséquence de la baisse de la fécondité 
et du maintien de la mortalité en raison du SIDA. En somme, la 
croissance totale du pays aurait baissée essentiellement en 
raison de la croissance naturelle. 

Cela contraste fortement avec situation des années 60 et 70. 
Entre 1955 et 1975, le taux de croissance était d'environ 5 % 
dont 1,5 % imputables à la migration internationale. La Côte
d'Ivoire était toujours, au début des années 90, le lieu d'intenses 
mouvements migratoires en Afrique de l'Ouest, mais la 
m igration internationale ne contribuait plus que pour 0.4 % à son 
accroissement total. 
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Une population étrangère 
importante, mais en baisse 
relative 

[[] 

a population d'origine étrangère (les immigrants et 
leurs descendants non naturalisés ivoiriens) tous âges 
confondus est estimée à 3 31 O 000 habitants, dont 
54 % sont des hommes. Cette population représente 

25 % de la popula tion totale du pays en 1993. En 1988, les 
résultats du recensement général de la population estimaient la 
population étrangère 3 039 000 habitants soit 28 % de la 
population totale du pays. La population étrangère a donc 
augmenté en nombre absolu mais a diminué relativement à 
l'ensemble de la population. 

Les Burkinabé constituent la majorité absolue de la population 
étrangère (52,9 %),suivis par les Maliens (22.2 %) et les 
Guinéens (8,2 %). Globalement, les ressortissants des pays du 
REMUAO forment 94,3 % à la population étrangère en Côte
d'Ivoire. 

Les Burkinabé résident en grande majorité dans le milieu rural 
(65 %). de même que les Libériens (91 %). Les ressortissants 
des autres pays limitrophes sont entre 36 % et 46 % en milieu 
rural. Les Nigérians sont très peu en milieu rural (6 %). Les 
Burkinabé, les Guinéens et les Maliens sont relativement peu 
nombreux à Abidjan (entre 16 % et 22 %). La proportion la plus 
élevée d'étrangers dans la ville d'Abidjan est observée pour les 
ressortissants des pays non africains (63 %), suivis par les 
Sénégalais (57 %) et les Nigérians (55 %). 

En 1993, les étrangers sont presque pour moitié (49 %, contre 
43 % en 1988) nés en Côte-d'Ivoire. Ce sont les Burkinabé, les 
Guinéens. les Maliens et les Nigérians qui sont les plus souvent 
natifs de Côte-d'Ivoire (de 51 % à 57 %) tandis que les Libériens 
(10 %) et les Ghanéens (20 %) le sont moins souvent. 

Les migrants sont plus souvent 
locataires que les non-migrants 

[[] 

e type d'habitat dépend essentiellement du milieu de 
résidence et très peu du statut migratoire du chef de 
ménage. En fa it. la grande différence entre migrants 
et non-migrants réside dans le statut d'occupation des 

logements. 

Ainsi, le milieu rural se caractérise par une forte proportion de 
chefs de ménage propriétaires, mais les différences selon le 
statut migratoire du chef de ménage ne sont pas négligeables: 
plus de neuf ménages sur d ix chez les non-migrants contre 
moins de trois sur quatre chez les migrants. Les chefs de 
ménage migrants sont 9 fois plus souvent locataires et près de 2 
fois plus souvent hébergés que les chefs de ménage non
migrants. En milieu urbain, les che fs de ménage non-migrants 
sont aux deux tiers propriétaires et un tiers de locataires ou 
hébergés. Au contraire, moins d'un quart des chefs de ménages 
migrants est propriétaire. 

En matière de confort des logements, on relève qu'en milieu 
rural, 6 ménages sur 10 dirigés par des chefs non-migrants ont 
plus souvent accès à l'eau potable, contre 4 ménages sur 10 
ayant à leur tète un migrant. C'est l'inverse en milieu urbain, où 
4 ménages sur 10 dirigés par un non-migrant ont accès à l'eau 
potable, contre 6 sur 10 ayant un migrant à leur tête. 

En milieu urbain, les ménages dirigés par les migrants sont plus 
enclins à utiliser les modes d'énergie relativement modernes 
comme le charbon et le gaz, lorsqu'ils sont disponibles. En 
revanche, en milieu ru ral où plus de 9 ménages sur 10 utilisent 
le bois, le mode d'énergie de cuisson ne dépend pas ou statut 
migratoire du chef de ménage. 

En ce qui concerne l'hygiène, on constate qu'en milieu urbain 
comme en milieu rural, les migrants ont plus souvent recours 
aux lieux d'aisance moderne que les non-migrants. 

Dans l'ensemble. ces différences de comportements pourraient 
s'expliquer par le niveau d'éducation relativement plus élevée 
observé chez les migrants que chez les non-migrants. En effet, 
les migrants sont plus alphabétisés que les non-migrants. De 
plus. parmi la population scolarisée, les migrants sont ceux qui 
disposent du niveau d'instruction le plus élevé. 

Les migrants s ' insèrent moins 
bien en v ii:e 

e taux de chômage urbain. qui peut être considéré 

L comme un indicateur d'insertion en ville, montre que, 
contrairement à ce qui est observé dans les autres 
pays de la sous-région, les migrants sont généra

lement moins insérés sur le marché de l'emploi urbain que les 
non-migrants. Les migrants (c'est-à-dire les personnes résidant 
dans une sous-préfecture différentes de leur sous-préfecture de 
naissance) détiennent en effet les plus forts taux de chômage. 
C'est en particulier le cas pour les migrants récents quel que soi 
le sexe, surtout pour les hommes migrants de retour (taux de 
plus de 15%). Ces toux de chômage élevés des migrants en 
milieu urbain sont sans doute à l'origine des retours en milieu 
rural que l'enquête a montré. 

Le migrant en Côte-d'Ivoire s'il est acti f et occupé, travaille 
généralement comme salarié ou indépendant alors que le non
migrant est surtout un aide familial ou accessoirement un 
indépendant. Ces différences s'observent principalement pour 
les hommes. La situation dans l'activité des femmes (migrantes 
ou non), semble être plus diversifiée. 

Taux de c hômage urbain 
se lon le s tatut migrato ire ~t le sexe 
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