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L'élaboration des plans de développement nécessite l'établissement de 

statistiques démographiques de base permettant de déterminer les taux d'ac

croissement de la population et d'établir les perspectives de population (totale, 

par groupes d'âge en particulier scolaire, active ... ). 

En Côte d'ivoire, l'établissement de statistiques se justifie d'autant plus 

que le dynamisme démographique s'accompagne de déséquilibres régionaux. En 

effet, les villes de la zone forestière constituent de solides foyers de développe

ment démographique, cependant que certaines zones rurales et en particulier la 

savane voient leur potentiel humain stagner sous l'effet conjugué de P exode et 

du vieillissement de la population. 

Or, la Côte d'ivoire avait pris wi grave retard jusqu'à ce jour dans le 

domaine des études démographiques. 

Les données à rassembler, dont certaines sont également destinées à 

satisfaire les besoins des administrations, sont essentiellement : 

a) les données d 1état 

. la population totale en distinguant la population présente (de fait ) de la popu

lation légale (de droit} ou de résidence habituelle ; 

. la répartition de cette population selon l~s différentes circonscriptions admi

nistratives ; 

. les structures par sexe et âge ; 

. les structures par branche d 1activité et par profession ; 

. les structures des familles (répartition selon le nombre total d'enfants, selon 

le nombre d'enfants à charge) ; 

. la structure des unions, fréquence des unions polygamiques ... ; 

. les données permettant d'obtenir les r(~,;"lartitions par groupe ethnique, langue 

parlée, degré d'instruction, religion. 

. /. 
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b) les données de mouvement 

. mouvements naturels (naissances et décès) permettant le. calcul des taux 

(fécondité par âge, mortalité par sexe et âge) ; 

. mouvements migratoires, internes (exode rural, intra-rural, intra-urbain) 

externes, permanents ou temporaires. 

L'INVENTAIRE DES SOURCES CLASSIQUES OU NON CLASSIQUES DES 

DONNEES DEMOORAPlilQUES montre pourtant qu'il existe un potentiel sta

tistique, mais qui jusqu'à ce jour n'a pas été exploité dans bien des cas. 

1 - Les sources classigue.s de données démographiques 

Elles sont de trois ordres : 

. les recensements généraux de la population, 

. les enquêtes par sondage, 

. l' Etat Ci vil. 

Aucun recensement général de la population n'avait jamais eu lieu, en 

Côte d'ivoire, avant celui de 1975. Les opérations de sondage entreprises n'ont 

jamais porté sur la totalité du territoire national. Les enquêtes de la période 

1957-1958 ne concernaient que le milieu rural et qu'une partie du milieu urbain. 

Les enquêtes régionales à objectifs multiples de la période 1962-1965 ne por

taient que sur le milieu rural (plus la ville d'Abidjan) celui-ci n 1ayant pas été 

d'ailleurs totalement couvert. Cas enquêtes n'ont pas permis de combler les 

lacunes graves qui subsistent toujours en matière de mesure des migrations, 

de la mortalité et de la fécondité. La connaissance des structures par sexe et 

ige de la population du pays et surtout de ses diverses régions reste elle aussi 

très approximative. Il convient, malgré tout, de souligner que ces études ré

gionales ont traduit le début d 1un effort d'orientation, de conception et de coor

dination des études démographiques. 

Depuis,de nombreuses enquêtes socio-économiques ont été effectuées ; 

elles comportent très souvent le recueil de certaines données démographiques, 

alors même que ces dernières n'en constituaient point l'objectif premier . 

. /. 
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L'ensemble des donné es actuellement disponibles a été obtenu au moyen 

d'un simple interrogatoire rétrospectif couplé à une observation unique. Or, 

.cette méthode souffre de lourdes imperfections (1). De plus, les enquêtes ré

trospectives n'ont pas été renouvelées avec une périodicité bien établie et fré

quente afin de parvenir à une connaissance plus précise des composantes des 

mouvements de la population. 

L'Etat Civil de Côte d'Ivoire a été organisé par la loi 64-374 du 7. 10. 

1964 et le décret n° 71 355 du S. 7.1971. Mais comme pour la plupart des pays 

en voie de développement, 11 enregistrement insuffisant des naissances, maria

ges, divorces et décès, interdit d'en tirer des données démographiques repré

sentatives. 

2 - Les sources non classiques de données démographiques 

On peut les classer en fonction des diverses composantes de la population : 

2. 1. La dimension, les caractéristiques socio-économiques 

. les recensements administratifs de population, 

. les fichiers de villages, 

. les fichiers électoraux, 

. les registres scolaires, 

. les statistiques du travail (Office de la main-d'oeuvre), 

. les fichiers d'entreprises, 

. les statistiques judiciaires (Ministère de la Justice), 

. les statistiques des contributions directes {Ministère de 1' Economie et des 

Finances), 

. les registres paroissiaux. 

. /. 

(1) Dans les recensements et enquêtes rétrospectives, l'une des difficultés est de 
déterminer correctement la période des douze derniers mois ; on observe, en 
particulier, l'effet de télescopage (déclarations d'évènements antérieurs à cette 
période). 
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2. 2. La fécondité, les fichiers tenus par : 

. les services gynécologique et obstétrique des hôpitaux, 

. les maternités, 

. les ser'\f-Ïces de Protection Maternelle et Infantile, 

. la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), la Mutuelle des 

Fonctionnaires, !'Assurance Mutuelle de Côte d'ivoire (AMCI), la 

RAN. 

2. 3. La mortalité, les fichiers tenus par 

. les h8pitaux, 

. les bases de secteur de médecine sociale, 

. les centres de santé, 

. les comités anti-tuberculeux, 

. les centres de santé scolaire et universitaire, 

. la CNPS, la Mutuelle des Fonctionnaires, !'Assurance Mutuelle de 

Côte d'ivoire, la RAN 

Z. 4. Les migrations 

. les statistiques des postes frontaliers de douanes, 

. les statistiques des aéroports et des ports. 

Parmi ces sources de données démographiques, nous n'étudierons dans ce 

cours que les trois sources essentielles que sont : 

. le recensement général de la population de 1975, 

. les recensements administratifs ruraux, 

. l'Etat Civil. 
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LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1975 

Parmi les sources de données démographiques, les recensements de la 

population occupent une des places les plus importantes, par le fait qu'ils sont 

exhaustifs et constituent ainsi une référence scientifique, en particulier en ce 

qui concerne la répartition géographique de la population. 

Ils ont pour~ le décompte de la population de tout ou partie du pays 

et sa classification selon des caractéristiques courantes {sexe, âge, ethnie, 

lieu de naissance, nationalité, religion) ou plus élaborées (niveau d'instruction, 

degré d'activité, statut dans la profession, profession). 

LIMITES ET CONTRAINTES DES RECENSEMENTS 

Ils présentent un état de la population à une date donnée. De ce fait, on 

ne dispose pas au cours des périodes intercensitaires de statistiques d'état très 

rigoureuses qui permettraient de mesurer les mouvements de population (nais

sances, décès et migrations). 

Pour rémédier en partie à cette difficulté, on s 1 efforce de réaliser des 

recensements périodiques. Cette périodicité permet d(; mesurer de façon pré

cise les évolutions passées et de faire des prévisions. 

On est parfois tenté d'utiliser le recensement co;-r..m.e élément de rempla

cement pour d'autres opérations (établisser~ent de listes administratives). C'est 

le choix qui a été effectué lors du Recensen..?.ent de la pop1ùation de 1975. Nous 

pensons que ce choix peut être dangereux, car au-delà de·:: avantages qu'il pré

sente, dans la mesure cù certaines utilis:itiona du recensament à des fins fiscales 

et policières auraient lieu, un certain di.~crédit pourrait ê pparaitre dans la po

pulation, au risque de faire échouer les r·ecensements ult1i deurs. 

METHODE DU RECENSEMENT DE 197~ 

L'organisation, 11 exécution et li e:cploitation du r ec ens a '!:"lent constituent une 

opération longue et coûteuse. Il s'étend s·.~r trois ans : un an du préparation, un 

mois d'exécution sur le terrain, un an d'e q>loitation et près d 1 un an d'analyse. Il 

. /. 
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exige des moyens financiers importants (celui de 1975 au...:~ coûté environ 

un milliard de Francs CFA), en particulier en personnel (750 l.nillions de 

Francs CFA), et en matériel (!i5 millions de Francs CFA). Par ailleurs, 

il nécessite le concours d 1adrninfotrations diverses (en particulier du Mi

nistère de l'intérieur et de.~ Préfets et .Sous-Préfets). 

1 - Phases préparatoires du recensement 

6 

1. 1. Création du fondement léP',al : décret n ° 74-45 du 1er février 1974, 

portant création du Comité Interministériel de Tutelle et du Bureau 

de Recensement Géné:ral de la Popufa.~ion, -=arrêtél:> J'd.pl:'lka.tiun ... 

1. 2. Rédaction du programme de recensement 

. élaboration du questionnaire et des autres formulaires, 

. déterminë..tion du co:itenu du recensement, 

. rédaction des définitions, des instructions au personnel d'exécution, 

. mise au point cl es codes, du programme d'exploitation et de présen

tation des rémùi:ats. 

Ce travail a ét( ~ffectué pai· des démographes Hl. des statisticiens, 

auxquels s'est l.djciLt un analyste ... pr::>gramm.eu:·. et grâce à la colla

boration de so·;:.clogues, d:éconor"'1i:;tes et plus ~{néralement des ad-

ministrations .ntéressées pa.r les résultats. 

Le questionne.~ ~e et les mê.n..1els on": pris leur fort. 'le définitive après 

le recensemfn:: pilote (août 1974). 

1. 3. Confection d(~g li~tes des vJlagea e~ des campen:e~l§. 

Cette phase :'e l'opérati:>n a ,:onsia:? à réviser lea: jit;tes administra

tives des vi .. :'.agef' avec !es S)~s-P.·Heta, puis à ét:-J.tlir, à partir 

de chaque v.::.lage, avec les notab1 c s, la liste deo caC'.l.-. ements dépen

dant du vilh.?e et à en · ·érif~er 1' Existence sur le te..: :'i ·i:i. Ce travail 
~ 

a permis de mettre à jrur les c: .·:-tes nécessaires à l'E ~-écution du 

r ec ens eme c. t. 

. /. 



ORGANIGRAMME DU BUR~U DE REC.ENSEMENT 

:---------------- -·---, 
1 ! 

· ----- ---·-· · ·· · ·· · · i _. _,.·il Direction 
~ Conseillers L......-/ .. ~- : 

.-------- ---------------------------
1 

----·· .. ·--·-·· ...... --···----···· ....... l .. _____ . __ . -·····-···-·- ... . 
Servie es Techniques 

····--- ---·· -- ... ~-- ....... -- -- -- . -----·- - ··• 

---------···,·· 
... _____ _ 
1 

Service de concep-i 
tion et d'analyse ! 

..._-·-····- .... 

l ,-·-- .. ··-----·-·-

1 

Service d' organi-
sation et d' exécu- f 

! tion sur le terrain! 
J ·-··- ·-- ·-···-·--··~--; 
1 
! 
1 

1 . ... - - .. . - - ... 

~--: 
1 
j ---- 1 
! 
. -· .... 1 
1 

Antennes 
locales 

Î-~~rto= 
1 h" 1grap ie 
1 

' i 
! ---·-· ··--- -- ·-· 

j service d' exploita- li 

tion et de présenta-

~o~ --~~-_:é ~_:il~~!.~--- __i _________ ... _ 

liAtelier de 
-,stockage 

---------·. 
!_ __ jAtelier d' exploi-; 

1 j'tation manuelle j 
1 - -·-

l- .. _jAtelier d' exploi-
1 

: ltation mécano- ; 

'. ?raphique -·····; 
l A"t°Ëdfër "ëfë p~é...: ·-: 
! ___ ,sentation des i 

1~ublicatio~!- .. . . _I 

.. ...... '• ....... - ..... -····--·- .. -- 1 • .. •••• ,._ ·- • -·-- --·- -·--·· ·-· 

1 

1 .Servie es Administratifs et Comptables 
I 
1 

~--· ·-- -·-·- --- -- ··--··-·-· 

·- __ l_ ____ .. 
• 1 

1 

Secrétariat 
' 
i 

,. ... -~---·---··--- ~ 

1 Finances et ! 
l matériel ! 

! -·-··-·--·- --··--· ~ . "'·---·-·. .. -·' 

Source : Note d'information relative au Recensement Général de la Population, Bureau du Recensement, avril 1974 
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1. 4. Découpage du territoire en districts de recensement 

A partir des cartes et des listes, contenant 11 estimation de la popu

lation d'après les recensements administratifs, le territoire a été 

divisé en districts de recensement de 1000 personnes environ. Cha

que district constituait l'aire d'évolution d'un agent recenseur. Les 

gros villages et les centres urbains ont été découpés en plusieurs 

districts. 

1. S. Exécution du recensement pilote 

n a eu pour rôle de tester le questionnaire, les définitions et les ins

tructions ainsi que 11 efficacité des structures permettant de mener 

l'opération sur le terrain {rendement des agents etc ... ). ll s'est 

déroulé en des lieux différents afin de saisir les problèmes parti

culiers à chaque zone géographique (forêt, savane) et milieu socio

géographique (urbain, rural). 

1. 6. Constitution des bureaux locaux et mise en place des délégués 

Un bureau de recensement a été formé au niveau de chaque départe

ment à ~a Préfecture (soit 24) et au niveau de chaque sous-préfecture 

ou chef-lieu (soit 127). Pour les villes d'Abidjan et de Bouaké des 

bureaux ont été ouverts au niveau de chaque Délégation. Ces bureaux 

étaient placés sous la responsabilité du chef de la circonscription 

administrative, celui-ci nommant un de ses fonctionnaires comme 

Délégué au recensement. 

La fonction des Bureaux départementaux était essentiellement la for

mation, la coordination et le contrôle des Bureaux de sous-préfecture. 

Pendant les travaux préparatoires et 11 exécution du recensement, Wl 

superviseur, agent du Bureau central, a été détaché auprès de chaque 

Bureau dépa:rtemental. ll devait assurer la liaison entre le Bureau 

Central et les Bureaux de - sous-préfectur6: , 

Parmi les travaux qui ont été confiés aux BureaUK.de sous-préfecture, 

il faut mentionner : 

• la vérüication du découi:-ane en districts de recensement 

. la préparation de certaines listes nécessaires aux agents recenseurs 

(listes des ménages collec·tifs ... ), 
. /. 



. la recherche des agents recenseurs et des chefs d'équipes, 

. la réception et le stockage du matériel de reCJmsement avant et 

après le dénombrement, 

. la diffusion des documenta et leur envoi en fin d'opération, 
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• l'estimation préalable des moyens de transport, nécessaires à la 

bonne marche de l'opération, 11organisation (le cas échéant) de ces 

moyens. 

Tous ces travaux ne pouvaient incomber aux seuls Délégués de sous

préfecture, ils ont été aidés dans leur tâche par des Comités dépar

tementaux et sous-préfectoraux composés des représentants des ad

ministrations territoriales et de la population. 

1. 7. Publicité du recensement 

Elle était destinée à toucher l'ensemble de la population. La campa

gne devait expliquer l'intérêt du recensement et lever certaines am

biguftés. n est en effet fréquent d'interpréter faussement les buts du 

recensement (pour des raisons historiques} : actions liées à l'impôt 

ou à l'incorporation dans l'armée coloniale. Elle a pris les formes 

suivantes : 

. articles dans les journaux, émissions à la radio ou à la télévision, 

. affiches, tracts, vignettes autocollantes, 

. réunions avec les responsables locaux du PDCI-RDA, et les notables ... 

1. 8. Recrutement et formation du personnel d'exécution 

La formation du personnel s'est faite à deux niveaux: les membres du 

Bureau central aidés par du personnel extérieur ont formé les super

viseurs et les contrôleurs, ces derniers ont assuré à leur tour la for

mation des chefs d'équipes« des agents recenseurs. 

Z - Phase d'exécution du recensement 

L'opération sur le terrain a duré trente jours, du 15 avril au 15 mai 

1975. 

La Côte d'Ivoire était divisée en quatre secteurs avec à leur tête un 

responsable et un adjoint. Au niveau du département se trouvait le supervi-

. /. 
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seur, soit au total Z6 (dont deux pour Abidjan et Bouaké). Au niveau de la 

sous-préfecture le contrôleur dirigeait et vérifiait le travail des chefs 

d'équipcas(lZOO) et des agents recenaeura (6500). L'opération terminée, les 

Bureaux locaux ont organisé la collecte et 1' envoi des documents au Bureau 

Central. 

Malgré la longue préparation du recensement des problèmes sont 

apparus au cours de son exécution. Des missions de contrôle, dans tous 

les qut.Lrtiers d'Abidjan, et dans les sous-préfectures de Jacqueville, 

Grand•Bassam et Alépé (pour les milieux urbain et rural) nous ont permis 

de constater des lacunes en matière de logistique et d'accueil de la part 

des populations, ainsi que des biais relatifs, d'une part à la numérotation 

des logements et à la constitution des ménages, et d'autre part aux carac

téristiques individuelles. Ces lacwies et ces biais ont dû avoir une consé

quence certaine sur la qualité des résultats. 

Z. 1. Lacunes constatées en matière de logistique 

La répartition du matériel au niveau de chaque chef-lieu de sous

préfecture avait été effectuée lors des phases préliminaires, mais 

une partie de celui-ci s'étant égaré - en particulier les questionnaires -

il s'en est suivi une désorganisation importante. 

L'accès au terrain, compte tenu de la saison des pluies, fut difficile. 

Les agents recenseurs avaient quelquefois des distances importantes 

à parcourir à pied pour se rendre dans les campements de culture, 

tous les campements n'ont donc pas été svstématiguement visités. 

D'autre part, les villageois avaient tendance à dire que les campe

ments étaient encore inoccupé a {le recensement s 1 est fait en début 

de saison des pluies} ce qui n'était pas fait pour stimuler la cons

cience professionnelle des agents. 

Z. Z. Lacunes en matière d'accueil de la part des populations 

Les agents recenseurs se sont heurtés dans certains cas à des refus 

de la part des populations, refus c~e recevoir l'agent, ou de répondre 

à certaines questions. L 1intervent.lon des chefs d 1équipe ou des con

tr81eurs permettait toutefois de régler la majorité de ces problèmes . 

. /. 
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2. 3. Biais relatifs à la numérotation des logements et à la constitution des 

ménages 

La numérotation n'a pas toujours été bhm faite. 

Z. 3. 1. Du fait de l'absence temporaire de leurs occupants (au travail, 

en visite, ou en voyage) certains logements n 1 ont pas été nu

méroté a, ce cas était sans doute fréquent en ville chez les 

travailleurs, l'agent recenseur ne se renseignant pas à leur 

sujet chez les voisins. 

Z. 3. Z. Plusieurs logements, appartenant à un m@me chef de ménage, 

ont reçu parfois des numéros différents. Les occupants, de 

ce fait, risquaient d'être recensés dans des ménages différents. 

2. 3. 3. A l'opposé, plusieurs ménages vivant dans un même logement -

le loyer étant réglé en commun - étaient recensés ensemble 

alors que la majorité des dépenses n'étaient pas effectuées en 

commun (alimentation, habillement, scolarisation, santé ... ) (1). 

2. 3. 4. Certains cas spécifiques de communautû a•avaient pas été en

visagés lors de la définition des concepts de ménage. Citons 

en exemple les groupements de pêcheurs ghanéens de grand 

filet : les dépenses courantes d 1 entretien de séjour sont com

munes, les bénéfices sont mis de côté pour être partagés à 

leur retour au Ghana; Or, la partie économisée est en général 

largement supérieure à la partie dépensée. Dans les cas obser

vés, ces pêcheurs étaient recenséa comme "ménage ordinaire11 

alors qu'il aurait fallu les grouper dans "ménage collectif". 

Ces groupements pouvaient être très importants (une centaine 

de personnes). . /. 
(1) Définition du méqa.ge ordinaire: "C'est l'ensemble de personnes, apparentés ou non, 

qui reconnaisst:nt l'autorité d'un mênle individu appel@ "le chef de ménage" et dont 
les ressources ou dépenses sont conunwies en majeure partie. Elles habitent le 
plus souvent sous le même toit, dans la même cour ou dans la même concession" 

Définition du chef de ménage : "C'est en général la personne la plus âgée, celle qui 
gère les ressources du ménage, celle qui command~". cf Instructions aux agents 
recenseurs p. 16-17 
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2. 3. S. n n'était pas toujours aisé de désigner le chef de ménage, car 

parfois il y avait conflit entre le responsable économique et le 

responsable traditionnel {le plus vieux) en particulier en 

milieu urbain. 

2. 3. 6. Compte tenu de la difficulté à trouver les chefs de ménage •à 

leur domicile (absents pour motif de travail), les agents re

censeurs étaient amenés très souvent à interroger les épouses 

ou un autre membre de la famille, ceux-ci ignorant souvent 

qui le chef de ménage avait sous sa dépendance. 

2. 3. 7. n est fréquent que les membres d'un même ménage n'habitent 

pas dans la même concession (épouses de polygames et leurs 

enfants, femmes parties accoucher dans leur village d'origine 

et qui peuvent y rester plusieurs mois voi~e plusieurs années, 

enfants naturels, protégés ... toutes personnes dépendant en 

fait du chef de ménage. D'où risque de doubles comptes et 

d'omissions. 

Z. 3. 8. Certaines catégories de personnes ont été fréquemment omises 

(enfants d 1une épouse nés d'un autre mariage ou hors mariage, 

cousins, domestiques, personnes accueillies ... ), l'agent 

recenseur oubliant de poser les questions relatives à tous ces 

cas, les chefs de ménage dans bien des cas ne pensant pas à 

les déclarer. 

2. 4. Bjaj s relatifs aµx caractéristiques individuel.les 

2. 4. 1. Le statut de résidence des personnes recensées est une carac• 

téristique très importante : car elle permet de définir la popu

lation de droit (résidente) et de fait (présente), mais également 

d'éliminer nombre de double comptes et d'éviter des omissions. 

Le statut de résidence d 1un individu se définit par rapport à la 

. /. 
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nuit précédant le passage de l'agent recenseur (1). Ce problème a été 

souvent escamoté, l'agent omettant fréquemment de poser la question 

"av~.~-vous dormi ici la nuit passée ? " ou la posant mal : "il dort ici ? 11 

6ous-entendu - habituellement - alors que la personne a pu être absente 

la nuit précédant le passage de l'agent recenseur). Globalement, il y a 

sans doute sous-estimation des résidents absents. 

2. 4. 2. L'agent recenseur étant amené très souvent à passer par l'intermé

diaire des épouses ou d'autres membres de la famille, il est fréquent 

que ceux- ci ignorent les caractéristiques individuelles (même pour le 

mari) en particulier en ce qui concerne l'âge, le niveau d'instruction, 

le statut dans la profession, la profession. 

2. 4. 3. D'une manière générale la détermination de l'âge a été comme toujours 

approximative. 

Z. 4. 4. Certains étrangers ont préféré se faire recenser comme Ivoiriens. 

Par ailleurs, certains enfants nés en Côte d'Ivoire de parents étran

gers ont été recensés par l'agent comme Ivoiriens (2). D'où un risque 

certain de sous-estimation de la population étrangère. 

2. 4. 5. Pour préciser l'activité économique des individus, l'agent a eu souvent 

recours aux pièces professionnelles ou d'identité. Dans certains cas 

les renseignements étaient périmés, imprécis, ou systématiquement 

biaisés : ménagère pour les femmes, élève pour les jeunes ... , alors 

que les ménagères peuvent avoir une activité (commerce, agriculture) 

soit comme aide- familiale, soit comme indépendante. 

. /. 

{l) Définitions du statut de résidence 
"Une personne qui loge habituellement, normalement dans un endroit donné y est 

résidente. Deux cas vont se présenter : 
. si la personne a passé la nuit précédant le passage de l'agent recenseur dans son 

rnBnage, elle est "résident présent", 
. si elle n'a pas passé la nuit précédan·~ le passage de l'agent recenseur dans son 

ménage, elle est "résident absent" rrlême si elle est revenue dans la journée. 3i 
la durée de l'absence dépasse (ou doit sûrement dépasser 6 mois, la personne 
ne doit plus être comptée dans le mc~nage. Elle est devenue résidente ailleurs". 
cf. Instructions aux agents recenset~rs p. 29 

(2) "Un enfant né en Côte d'ivoire est Ivoi~:ien si l'un de ses parents est ivoirien, 
étrar ... ger $Î les deux parents sont étrangers". cf. Instructions aux agents recen
seurs p. 34 
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Le problème du statut dans la profession était quelquefois difficile 

à déterminer pour l'agent. Exemple : une femme qui vend les pois

sons pêchés par le mari sera déclarée comme 'aide familiale" 

(alors qu'elle garde les bénéfices de la vente) ou comme indépen

dante si elle vend du poisson pêché par quelqu'un d'autre. Souvent 

la situation est mixte. 

Compte tenu de ces lacunes et biais il devrait y avoir : 

. une sous-estimation certaine de la population globale de la Côte d'ivoire, en 

particulier étrangère. Cette sous-estimation intéresse principalement la 

population du milieu rural forestier {des campements de culture), et du milieu 

urbain, 

. une sous- estimation de la taille des ménages, 

. des biais systématiques sur certaines caractéristiques individuelles (âge, natio

nalité, niveau d'instruction, activité économique ... ). 

3 - Phases d'exploitation et d'analyse 

3. 1. Exploitation du recensement 

Les résultats provisoires portant sur la répartition des effectifs selon le 

sexe pour les résidents sont disponibles depuis début septembre 1975. 

Pour avoir des résultats plus détaillés, tout en respectant les contraintes, 

on a recours à un dépouillement d'un échantillon (disponible en tévrier 1975). 

Les résultats définitifs sortiront d'ici décembre 1976. 

Pour mener à bien cette phase du projet ont été organisés, un atelier de 

vérification et de révision, un atelier de codification et un service d' exploi

tation mécanographique. Ce dernier est chargé de la programmation et de 

la coordination du travail de !'Office Central de la Mécanographie (OCM) 

ainsi que de la perforation et de la vérification des cartes mécanographiques. 

3. 2. PublicatiS?JlS et analyses des résultats 

Cette phase a débuté avec la sortie des résultats provisoires et s'étalera 

sur plus d'un an. La diffusion sera aussi large que possible auprès des ser

vices et organismes intéressés. La transcription des tableaux mécanogra

phiques {plus exhaustifs que l;~c tableaux publiést, sur des microfilms ou 

des . ~roficles est envisagE~ e. 
. /. 
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L'objectif final est de disposer d 1une série de publications de données 

statistiques sur les structures de la population, sur sa dispersion, 

présentées sous une forme qui permettra des analyses poussées, 

correspondant aux besoins principaux des planificateurs, des démo

graphes, des sociologues et des urbanistes dont les études servent au 

développement des différents secteurs de la vie économique et sociale 

du pays. Ces publications serviront aussi aux études internationales. 

Les résultats devront 'être critiqués en fonction è'es observations faites 

sur le terrain et de 11 enquête de contrôle : confiance que 11 on peut faire 

à telle ou telle donnée, couverture de telle ou telle sous-population, etc 

mais aussi par l'analyse des résultats eux-mêmes : aspect de la pyra

mide des âges ... Cette analyse même sommaire des résultats devra 

s'accompagner de méthodes de correction : comment :rectifier la pyra

mide des âges, peut-on utiliser ou non et avec quelles ~récautions, les 

résultats concernant tel sujet ? ... 

• • • J 

Les recensements généraux de la population s'ils présent~nt des avantages 

certains : possibilité de fournir des données pour tout échelon réographique, ad

ministratif, constitution d'une bonne base de sondage pour des el\quêtes ultérieu

res (démographiques, budgets familiaux), n 1 en présentent pas mQ.ns des inconvé

nients, l'inconvénient majeur parait réside.r dans 11 effort considérable qu'il faut 

consentir pour mener à bien les diverses opérations qu'ils comportent. Mais, le 

plus important nous semble être que les recensements, opérations à caractère 

national, sont l'occasion d'une prise de conscience à la fois par l'administration 

et par la population elle-même des obligationt' qu'impose à chacune d'elle, l1or

ganisation ratiolll\elle d'un appareil statistique moderne. 

. /. 
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LES RECENSEMENTS ADM..INISTRATIF3 RURAUX 

La colonisation a introduit: en Côte d 1!v'oire un système continu d'enregist.r-e

ment des populations. Le but de ces dénombrements était double : la connaissanc.::.: 

des personnef:l imposables et le nombre de jeunes gens susceptibles d'être incorpcrés 

dans l'armée. Deux buts qui expliquent l'impopularité de ceo recensements et la ten

dance de la population à ne faire recenser que le minimum de personnes. 

1 - L'organisation des recensements admLnistratifs en Côte d'Ivoire 
I 

Une circulaire du Ministère des Colonies du 15 février 1909 donne instruction 

de réunir des statistiques dans tous les domaines où intervient !'Administration 

coloniale .. En ce qui concerne les chiffres de population, pour les Africains, la 

circulaire se contente de demander les renseignements suivants : population clas

sée par race (nationalité pour les étrangers) et sexe, naissances, décès. AucWle 

directive n'y figure, en ce qui concerne la procédure de collecte, les concepts, 

tels que le critère de résidence n'y sont pas définis. 

Le souci réel de rigueur méthodologique ne fait une apparition générale qu'au 

cours des années 1950. Une succession d'arrêtés et de circulaires émanant du 

Gouvernement Général de Dakar cerne progressivement les problèmes d'ordre 

démographique : périodicité (4 ans), contenu (filiation, date et lieu de naissance, 

mariages, divorces). 

Depuis l'indépendance, une certai."1.e tradition a pu se maintenir au niveau des 

circonscriptions de base. La loi n° 61-84 du 10 avril 1961 relative au fonctionne

ment des départements, des préfectures et sous-préfectures précise qu'il appar

tient au sous-préfet de tenir à jour les recensem~nts administratifs et de procé

der à l'établiss~ment et à la révision des listes électorales. Le sous-préfet étant 

par ailleurs Officier dlétat civil (art:.cle 105). 

Les ieecena~ments se présentent alors sous la forme de '~cahiers de vjlltgeW, 

registres établis et conservés au si:~ge de chaque circonscription. Les chefs

lieux de iépart ement ne disposent ql:·.e des résultats globaux et encore de façon 

très fra&,menta.:.re. 

. /. 



17 

Ces cahiers comprennent un état nominatif des habitants avec leur filiation, 

sexe, ~ge, lieu de naissance et ethnie, parfois des observations complémentaires 

(en particulier sur les mouvements migratoires). Ils sont tenus à jour par tm 

agent administratif qui au cours de tournées, passe de village en village. Chaque 

chef de village, prévenu de son arrivée, rassemble la population. L'agent dispose 

du cahier issu du dernier recensement, où une ligne est réservée à chaque indivi

du, les familles étant nwnérotées dans le village et les personnes dans la famille, 

l'agent, soit complète le cahier en y inscrivant, famille par famille, les évènements 

démographiques survenus depuis le dernier passage (naissances, décès, arrivées, 

départs), soit entreprend la rédaction d'un nouveau cahier. 

L'agent prend d'abord en compte la population autochtone résidente, celle-ci 

peut habiter le village ou séjourner durant tout ou partie de l'année dans les 

"campements". Il peut arriver que la population ré aidant au campement soit plus 

importante que celle demeurant au village. Ce fait a incité certains agents à re

porter la population non agglomérée dans une partie spéciale du cahier ou à ouvrir 

un cahier supplémentaire. 

Dans la région forestièreJ l'accélération de l'installation de planteurs ilmni

grés depuis 1960 a amené les sous-préfets à faire recenser à part les immigrés, 

soit sur des cahiers spéciaux dans le cas de gros campements, soit sur les cahiers 

de village à la suite de la population autochtone. 

Dans ces conditions étant donné le manque de rigueur de la méthode, on com

prend facilement que ces recensements administrat:.fs présentent des imperfections 

dont les plus importantes sont h~s suivantes ( 1) : 

. /. 

(1) Nous reprenons ici l'analyse des recensements administratifs de J. P. DUCHEMIN 
in "La population de la Côte d'ivoire, essai d'évaluation pour l'établissement des 
cartes de 11Atlas de Côte d'ivoire~• cahier ORSTOM, série Sciences Humaines, IV, 
3-4, 1967 p. 58 à 6Z 

"Le commentaire de la carte B 1, localisation de la population" Atlas de C6te 
d'ivoire, Ministère du Plan, ORSTOM, Institut de Géographie Tropicale -
Université d1Abidjan, Abidjan 
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1 - La mise à jour des cahiers ne s• effectue pas avec une fréquence et une régula

rité suffisantes par suite du manque de personnel et de moyens. Les opérations 

sont conduites sur plusieurs mois, voire plusieurs années, les sous-préfectu

res ayant un personnel peu nombreux qui assume souvent d'autres fonctions. 

Les dates des recensements varient donc d'une ciroonscription à l'autre et 

mame, à l'intérieur de ces dernières, d'un village à l'autre. 

2 - On constate par ailleurs des lacwies dans les listes des sites habités. Les 

"cahiers de villages" sont ouverts pour les villages officiels. Dans la plupart 

des zones d'immigration existent des sites habités d~ fondation. récente, l~a 

campements. Ces établissements permanents mais sans existence légale, 

souvent dispersés et de faible taille, peuplés en majorité d'immigrés, ne 

possèdent pas de registres (en particulier les campements de maliens, voltar

ques, guinéens). 

3 - Enfin, les renseignements sur les mouvements migratoires dans les zones 

de départ. ou d'accueil sont souvent mal perçus. Dans les zones de départ, ils 

sont pQU enr.egis.tz"és.· les émigrés continuent de fieurer sur les registres bien 

qu'ils soient absents depuis plusieurs années. La population migrante des zones 

de départ vers les zones d'arrivée risque d'être alors comptée deux fois, faute 

d'un système rigoureux et généralisé de critères définissant la population à 

recenser. Dans les zones d'arrivée, les immigrants sont mieux pris en compt~ 

mais la multiplication des installations, les rapports souvent très lâches entre 

autochtones et "étrangers", le caractère discr~t. parfois clandestin des cam· 

pements, leur dispersion, font qu'une partie de cette pO;?ulation est mal dé

nombrée. 

2 - Possibilités d'utilisation en démographie des données recueil1\es par les recense

ments administratifs 

2.. 1. Les recensements et l'état de la popu}ation 

Le dépouillement des registres administratils permet 'i"' connaitre le volume 

de la population, sa structure par sexe et par âge, de a· .iivre l'évolution des 

populations et de calculer les différents taux d: accrois~e.1nent annuels . 

. /. 
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Les estimations sur le volume de la population à partir des recensements 

administratifs, tout en sous- estimant les effectifs, n 1étaient pas aussi biai

œeo qu'on le laisse entendre couramment. Ainsi, l'établissement de la carte 

de densité de la population de la cate d'ivoire (1) a donné lieu à la comparai

son de diverses sources de renseignements : les recensements administra ... 

tifs, la campagne de vaccination anti-variolique de 1961• l 962 et les enquêtes 

démographiques régionales par sondage. En actualisant les différents chiffres 

pour les rapporter à une même année, on constate que les recensements ad

ministratifs sous-estimaient la population de 5 % par rapport aux autres 

sources dans les 2/3 des circonscriptions, ce qui est faible. 

Les recensements permettent par ailleurs de connaitre l'âge des individus 

avec une certaine précision. En effet, si au cours d'un recensement adminis

tratif on enregistre les enfants nés depuis le précédent passage avec leur an

née de naissance, les recensements se succèdant tous les quatre ans, les 

dates de naissance pourraient dans ce cas être connues avec une approxima

tion en moyenne de deux ans. approximation qui peut être généralisée à l'~ge 

de toutes personnes ayant déjà été enregistrées depuis leur naissance, puis

qu'on reporte l'année de naissance d'un cahier surl1autre. Cet avantage dis

parait pour les personnes allant se fixer dans un autre village sans être mu

nies d'une pièce d'identité. 

2. 2. Les recensements et les mouvements de la population 

Dans leur forme actuelle les recenaem.ents permettent de saisir les mouve

ments de population (natalité, fécondité, mortalité, migrations). En effet, 

l'agent recenseur interroge les chefs de famille sur les évènements survenus 

depuis son dernier passage au vu du cahier du recensement précédent et rem

plit le nouveau cahier. Au cours de cet interrogatoire, une information est 

fournie , il suffirait de noter les naissances, décès, arrivées et départs. 

Ceci est fait dans certains cas, mais n'est pas de touU.façOlS exploité 

Les avantages d'un tel enregistrement dans le cadre des recensements admi

nistratifs sont nombreux : 

. /. 

(1) cf. J. P. DUCHEMIN op. cit. p. 74 
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• la période de référence qui est ici l'intervalle séparant deux recensements 

est connue, on peut donc déterminer avec une approximation acceptable 

{4 ans au maximum) l'année civile è.e chaque évènement survenu penda..9lt la 

période. L'effet de télescopage {déclaration d'évènements antérieurs à cette 

période) est évité ; 

• en ce qui concerne la .m.2!!.é!...lili.' les risques dl omission sont en partie écar .. 

tés, les personnes encore vivantes lors du précédent recensement et décé

dées depuis figurent sur l'ancien cahier avec leur année de naissance (ce 

qui facilite la détermination de l'âge des décédées). Néanmoins, étant dor..né 

la longueur de l'intervalle qui sépare deux recensements, le risque d'oubli 

subsiste en s'aggravant dans les deux cas suivants : enfants nés et décédés 

depuis le précédent passage (1), évèneme:ds survenus avant le départ défini

tif d 1wie famille ; 

. en ce qui concerne les migrations, la méthode permet de connaitre l'âge des 

migrants, l'année de déplacement et sachant la destination, de calculer les 

flux migratoires entre deux points géographiques. 

Afin de rendre les recensements administratifs plus homogènes et d'en accroî

tre les possibilités d'exploitation, rme refonte du système apparaft nécessaire, 

selon la procédure suivante (Z) : 

. définition pour Pensemble de la Côte d'ivoire d'une même méthode de recense

ment (uniformisation du critère de résidence, etc ... ) et amélioration du cont~n.u 

des registres par addition de rensei'!nements d'ordre démographique (sur les 

mouvements de la population) . 

Une collaboration étroite entre la Direction de la Statistique et les services tra

ditionnels chargés des recensements administratifs (Ministère de !'Intérieur, 

Préfets, Sous-Préfets, Agents rece!lseurs) serait indispensable. 

. /. 

(1) La mortalité infantile (mortalité des er_fants de moiu;~ d'un an) représente environ 
37 % de l'ensemble des décès d'une aimée donnée. Ct~tte rnéthode n'apportera donc 
aucune amélioration dans ce domaine par rapport aul: enquêtes de type classique 
à un seul passage. 

(Z) cf. le document publié par la Direct~.on des Etudes de Développement du Ministère 
du Plan, "Recommandations et com1te rendu de la Table Ronde de Démographie" 
Abidjan - Zl-23 avril 1969. 
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. tests pilotes de la nouvelle méthode 

. rédaction d'un manueld'instruction à l'usage des agents 

. adoption, après l'accord de toutes les personnes intéressées, des nouvelles 

méthodes 

. organisation de stages régionaux pour les responsables et leurs agents 

• svnchronisation des opérations sur toute l'étendue du pays (périodicité et dates 

limites pendant lesquelles le recensement devrait @tre effectué) 

. rassemblement des registres en vue de leur exploitation statistique. Un dé-

pouillement manuel peut ~tre mené par les agents administratifs permettant de 

fournir, dans un très bref délai, des résultats provisoires. La Direction de la 

Statistique pourrait centraliser tous les registres à des fins .d1 exploitation sta.tis• 

tique plus poussées . 

. enquêtes de vérification. n serait souhaitable que la Direction de la Statistique 

procède après les opérations de recensement, à des enquêtes légères par sonda

ge au l/lOOème pour corriger les résultats régionaux et nationaux 

. /. 
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L'ETAT CIVIL 

L'Etat Civil est une institution légale (1) ayant pour objet l'enregistrement 

des évènements intervenant au cours de la vie d'un individu : naissance, dècès, 

mariage, divorce. Il constitue une des pièces maîtresses de l'organisation admini~

trative et juridique d'un Etat. en même temps qu'un moyen de sauvegarde de l'indi

vidu sur le plan social. 

Pour le démographe, l'Etat Civil est une source de données de mouvements 

irremplaçable (Z) ; il fournit également UL-ie donnée capitale sur l'état de la population 

grâce à la détermination des âges. En cela, il représente le complément nécessaire 

des recensements. n peut de plus fournir des possibilités d'étude importantes sur les 

migrations grâce à l'indication du lieu de naissance. 

Le coût d'établissement d'un Etat Civil efficient est le plus modéré de toutes 

les opérations de collecte de données à caractère démographique, puisqu'il bénéficie 

au départ des structures administratives. Il resterait évidemment à déterminer de 

nouvelles modalités d'enregistrement s'adaptant aux conditions de transmission et 

d'infrastructure du pays, pour qu'il puisse remplir son rôle dans les meilleurs délais. 

1 - Les procédures d'enregistrement et d'exploitation de l'Etat Civil 

1. 1. Les services d'enregistrement 

La Côte d'ivoire possède 135 Centres principaux d'Etat Civil et environ 1200 

Centres secondaires. Les Centres principaux, placés sous la responsabilité 

d'Officiers d'Etat Civil (3) sont tenus par des fonctionnaires occupés à plein 

. /. 

(1) L'Etat Civil a été organisé par la loi 64-374 du 7. 10. 1964 et décret n° 71 355 du 
5. 7. 1971 mettant fin aux modalitéG transitoires relatives à l'enregistrement hors 
des délais légaux. 

(Z) Fécondité, nuptialité et divortialité, mortalité . 

(3) Dans les circonscriptions d'Abidjan, Agboville et Bouaké, le Maire est chargé de 
11 Etat Civil de la commune urbaL~e, tandis que le Sous-Préfet prend en charge 
celui des villages. Dans les circonscriptions d 1Abengourou, Daloa, Gagnoa et Man 
la répartition deo tâches se fait entre :.?réfet-Maire et Sous-Préfet 
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temps à cette tâche, alors que les Centres secondaires sont tenus par des 

Agents d'Etat Civil rémunérés "à 11acte11 pour les naissances et les décès 

(ils reçoivent 75 F CFA par acte établi et ne peuvent établir d'actes de 

mariage). 

Sur la base d'une population présente en 1975 d'environ 7 000 000 d 1habitanta, 

un Officier ou Agent a donc la charge de 5 250 habitants en moyenne ; or un 

bon fonctionnement de 11 Etat Civil nécessiterait une couverture plus faible 

de l'ordre de 3 000. Par ailleurs, la compétence géographique d'un Officier 

ou d'un Agent s'exerce en moyenne sur une superficie de 2 500 km
2 , alors 

qu'on devrait retenir 1 000 km
2

, en considérant que chaque village ne devrait 

pas en être éloigné de plus d'une journée de marche. 

1. 2. Les bulletins et registres 

Chaque évènement (naissance, décès, ma ..... iage) est enregistré sur~ re

gistres à feuillet unique. 

1. 3. Les déclarants 

Ce sont : 

. pour les naissances : le père ou la mère, l'un des ascendants ou des plus 

proches parent,f\ ou toute personne ayant assisté à la naissance, 

• pour les décès : l'un des parents du défunt ou toute personne possédant sur 

son Etat Civil les renseignements nécessaires à la déclaration, 

. pour les mariages : !'Officiant. 

1. 4. L'enregistrement proprement dit 

• délais d'enregistrement : naissance 15 jours, décès 15 jours. Depuis le 

31. lZ. 1971 (décret n° 71 355 du 15. 7. 1971 mettant fin aux modalités transi

toires relatives à l'enregistrement hors délais légaux) la procédure de dé

claration en dehors des délais légaux a été supprimée, les déclarants sont 

alors renvoyés au Tribunal en cas d 1 enregistrem.ents tardifs. 

. coût : 11 enl"egistrement des déclarations est effectué à titre gratuit, mais 

chaque copie d 1acte coilte 200 F CFA. 'Comine on ne remet aucun récépissé 

de déclaration à l'intéressé lors de l'enregistrement, et qu'on ne lui com

munique pas toujours le numéro de son acte, le déclarant a tendance à ré

clamer, de suite, une ou deux copies de l'acte enregistré. 

. /. 
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1. 5. Transmission des faits enre1iist[s}s 

En fin d'année, !2J!.! les registres sont transmis au Président du Tribunal du 

ressort du Centre principal pour vérüication. L 1un des deux registres est 

conservé aux archives au greffe du Tribunal ; l'autre retourne à la circons

cription d'Etat Civil où il sera utilisé pour délivrer ultérieurement copies 

ou extraits. 

Trimestriellement, les Sous-Préfets doivent communiquer à la Direction de 

la Statistique le chiffre des mariages, naissances et décès qu'ils ont enregis

tl4s dans le Centre principal ou les Centres secondaires de leur circonscri?

tion. ll semble qu'une fréquence mensuelle serait souhaitable. 

2 - Données démographiques recueillies par 11 Etat Civil et leur utilisation en démo

graphie 

L'Etat Civil devrait être, s 1il fonctionnait normaleni.ent, la source essen

tielle des données concernant les mouvements naturels de la population (naissances, 

décès, mariages, divorces) (1). 

. /. 

(1) cf. annexe pour les définitions des taux et indices utilisés dans le tableau 
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[SSANCE 

Caractéristiques recueillies 
par 11 Etat Civil officiel 

1. Sur 11 évènement et 11 enfant : 
Nom et prénoms, 

. sexe, 
• date de l'enregistrement, 
• date et lieu de naissance. 

z. Sur les parents et s'il y a lieu 
sur le déclarant : 
• Noms et prénoms, 
• dates de naissance, 
• professions, 
. domiciles. 

1 1. 

Utilisation de cès données 
en démographie 

Calcul des taux : ···--· j 
Taux brut de natalité, ! 

. taux de fécondité générale, 1 

. taux de fécondité par âge (ou 
groupe d'ltge), i 

. nombre moyen d 1enfants nés vi- ( 
vanta mià au monde, par une fern-: 
me durant le cycle de procréatio:i.i 

Z. Calcul des indices complémentaires~ 
1 

. Taux de masculinité à fa naissance~ 

. âge moyen des maternités, 

. taux de fécondité différentielle 
(selon la profession, le statut 
matrimonj;a.~, 

. étude des variations saisonnières. 

3. Etudes longitudinales : . 
. sur la fécondité (légitime ou non} 

d'une génération, 
. sur la fécondité du couple selon 

la durée du mariage, 

1. Sur l'évènement et sur le déclaran: 11. 

. sur la fécondité selon le rang de 
naissance de 1' enfant. 

Calcul des taux : 
. Date de l'enregistrement, 
• date et lieu du décès, 

déclarant : nom, prénoms, âge, 
profession, domicile, degré de 
parenté avec la personne décé~. 

2. Sur le défunt : 
personne décédée : nom, pré
noms, date et lieu de naissn:e 
profession, domicile, 

J 

. père et mère : noms, pr~noms, 1 
dates ~t lieux de naisoance, pro-

; fessions, domiciles. .f 

l
~· ·--; --i1autre époux si la personne ! 

f 

décédée est mariée, veuve ou 
divorcée,: nom, prénoms. 

. Taux brut de mortalité générale, 

. taux de mortalité masculine et 
féminine, l 

. taux de mortalité par Sge (ou i 

groupe d'age) dont les taux de mor1 
talité infantile, de mortinatalité, f 

de mortalité néonatale et périnatale' 
. tables de mortalité et indice de vie 

médiane . 
Z. Calcul des indices complémentaires: 

Taux de mortalité différentielle 
(selon la profession), 
étude des var.1.ations saisonnières, 

. étude des décès selon leurs prin
cipales causes 

. /. 



~GE-

7-0RCE 

Caractéristiques recueillies 
par 11 Etat Ci vil of fi ci el 

1. Sur l'évènement : 
• Date et lieu du mariage ou 

du divorce. 

z. Sur les intéressés : 
~. 1. Pour les mariages 

. conjoints : noms, pré
noms, professions, 
!ges, dates et lieux de 
naissance, domiciles 
et résidences, 
pères et mères : noms, 
prénoms, professions 
et domiciles, 
précédent conjoint de 
chacun des époux s'il· 
y a lieu : noms et pré• 
noms, 

. témoins. 

Z. 2. Pour les divorces 
intéressés : noms, 
prénoms, date du ma
riage, âges, domiciles, 
nombre d'enfants à 
charge, professions. 

Z7 

Utilisation de ces données 
en démographie 

1. Calcul des taux : 
. Taux brut de nuptialité {par rap

port à l'ensemble de la population 
. taux brut modifié de nuptialité 

(par rapport à la population en âg c 

de se marier), 
. taux de nuptialité sel on l'état ma

trimonial, 
taux de nuptialité par âge, sexe 
et état matrimonial antérieur, 
âge au premier mariage, 

. tables de nuptialité. 

2. Calcul des indices particuliers pou1 
les populations polygames : 

Grille des mariages de l'année, 
. indice de polygamie "relative" 

{nombre total d'épouses qu'un ma1 
aura, en moyenne, tout au long de 
son existence}, 
écart d 1âges entre époux, 
étude de la nuptialité différentieU 
selon la religion, 

. étude de la nuptialité différentiell1 
sel on 11 ethnie. 

3 - Appréciation du fonctionnement de 11 Etat Civil 

3. 1. En ce qui concerne la natalité et la mortalité, on possède des chiffres se 

rapportant à l'ensemble rural et urbain pour les armées 1966, 1967 {l) et 

1968, 1969 (2). n est possible de tester approximativement la fiabilité de 

11Etat Civil, en rapportant le nombre d'actes délivrés et communiqués à la 

Direction de la Statistique, au nombre total de naissances et décès estimés, 

au moyen des taux de natalité et de mortalité supposés de la Côte d'ivoire 

( so • / .o ot 27 • /,. ·~ 

L 1anaiyse des taux de natalité et de mortalité calculés à partir des naissan~_e 

et décès, communiqués par les sous-préfectures à la Direction de la Statis• 

tique pour 1966, 1967, 1968 et 1969, montre un enregistrement des Z/3 des 

naissances et du 1/ 6e des décès. 
. /. 

{l} cf. Situatio11 économique de Côte d 1Ivoire, 1967, Ministère des Affaires Economi
ques et fina.nciè,..es, DirectiOll de la Statistiq\le, p. K 1 à K 14 

(Z) cf. SIMONET (M), Etude écOllomique et financière n°·-?; -sept.- 1971, Ministère de 
l'Economi(J et des Finances p. 38 
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_ _... ... ~. ~··--· .. 

Taux annuels en ° / o o 

Couverture 

1966 1967 1968 1969 1966-1969 

Natalité 28,4 47,4 29,4 27, 1 33,0 2/3 

Mortalité 4, 1 5, 6 3, 6 4,7 4,5 1/6 

' -····-··' 

Les taux de couverture sont ici surévalués, 11 estimation de la population 

où se produisent ces évènements étant dans l'étude fortement sous-estimée 

{la population se trouve au dénominateur des taux). 

Ce sous- enregistrement est dû à un enregistrement non exhaustif à la base 

et au fait qu~ tous les évènements enregistrés ne sont pas communiqués à la 

Direction de la Statistique. 

Quant à l'enregistrement des naissances la population se heurte à un certain 

nombre d'obstacles : insuffisance d'agents de 11 Etat Civil, manque de motiva

tion à déclarer une naissance {à ce sujet la délivrance d'un récépissé aurait 

pour avantage en matérialisant l'acte, de le valoriser) . 

Quant à l'enregistrement des décès, il semble qu!on se trouvé en face d'une 

inertie des populations qui ne vcient généralement aucun intérêt à déclarer 

un décès. n serait souhaitable d'effectuer des études de motivations. 

3. 2. En ce qui concerne la nuptialité, aucune estimation n'a été effectuée jusqu'à 

présent. Si l'on retient pour base un taux de nuptialité de 17°/oo,~constate 

que pour 11 ensemble des Etats francophones au sud du Sahara la couverture 

est toujours inférieure à 20 % (lj ; elle reste très faible. 

n ne semble pas que cet enregistrement puisse être amélioré dans l'immé• 

diat étant donné le type d'obstacles : crainte devant les procédures de divorce 

longues, compliquées et cc~uuses, réticences occasionnées par la pratique 

de la dot et de la polygamia •.. 

n conviendrait là encore, C::o chercher une nouvelle approche du phénomène 

de la nuptialité. 

(1) cf. l'étude sur 11 Etat Civil en Afri:.iue q1expression française et à Madagascar, 
A. PODLEWSKI, in "Sources et a.ualyse des données démographiques", INED
INSEE-ORSTOM-SEAEC, 1973, p. 168 



4 - Conditions d'un bon fonctionnement de 1' Etat Civil en C8te d'Ivoire 

. Convktion de ! 'utilité de l'Etat Civil de la part des dirigeants . 

. Facilité d'accès pour la population aux Centres secondaires et principaux • 

. Personnel : nécessité d'un effectif suffisant, compétent (formation de base, 

recyclage) et ayant une conscience professionnelle et morale . 

. Düfusion des données démographiques de façon satisfaisante et sans retard • 

4. 1. Amélioration du fonctionnement de 11 Etat Civil en milieu urbain 

Pour les naissances, il s'améliorera de lui-même du fait de l'accroisse

ment de la proportion des accouchements en maternité (la sage-femme dél!::

vrant un certificat de naissance), du développement de la protection mater

nelle et infantile et de la scolarisation qui incitent les parents à se mWlir 

d 1un bulletin de naissance des enfants. 

Pour les décès, il devrait s'améliorer du fait de l'extension du contr8le ri

goureux des services d'hygiène qui établissent es certificats de décès et 

le permis d'inhumer. 

4. Z. Amélioration du fonctionnement de 11 Etat Civil en milieu rural 

4. 2. 1. Il apparait souhaitable de remanier complètement le système actuel, 

en créant des postes officiels d'Agents d 1 Etat Civil, distincts de toute 

autre fonction et ayant en charge un certain nombre de villages : 

. rotation obligatoire de l'agent dans tous les villages de son ressort 

et selon un calendrier préétabli,, 

. présence obligatoire lors des principaux marchés locaux, 

. rémunération mensuelle, même modique, couplée avec des primes 

éventuelles en fin d'exercice selon les résultats, 

. contrôle administratif ou statistique à assurer par un personnel for

mé à cet effet • 

4. 2. 2. Parallèlement à la refonte de 11 Etat Civil officiel, mise en place d'un 

"état civil itinéi:~!lt". Il s'agit d'une observation permanente avec pas

sage d'un enquêteur dans chaque famille, selon une certaine fréquence, 

. /. 



pour y noter les changements survenus dans sa composition et notam

ment les naissances, mariages et décès depuis le dernier passage. 

Ce type d'observatialS permet d 1 enregistrer en continu les mouvements 

naturels dans des zones échantillons. On ne touchera pas bien entendu 

à 11organisation del' Etat Civil qui, seul, a valeur légale en matière de 

preuve, mais qui en matière de statistiques démographiques reste 

trop lacunaire quant à l'enregistrement. 

L 1état civil dit "itinérant" sera donc organisé indépendamment de 

11 Etat Civil officiel Iàns ce dernier;cas, les intéressés se déplacent 

pour aller faire leur déclaration à l'officier ·d'Etat Civil. Dans 1' en

quête d11état civil itinérant'', un agent aura pour tâche de visiter pério

diquement chaque famille de son ressort. 

Méthode préconisée 

. L'enquête doit être menée dans un échantillon de villages représentatif de 

l'ensemble, de taille telle que les résultats puissent être extrapolés au ni

veau clie régions homogènes, et interprétés valablement. Chaque enquêteur 

doit pouvoir visiter facilement et à intervalles réguliers (1 à Z mois) les 

villages, dont il a la charge . 

• Un inventaire préalable de la population, effectué au début de 1' enquête et 

renouvelé à intervalles d'un an, aura pour but de déterminer les effectifs 

de population auxquels il faudra rapporter le nombre de naissances, de dé

cès, de mariages etc ... constatés pour le calcul des taux correspondants. 

Cet inventaire sera consigné dans un "Registre de village", donnant par 

famille (ou ménage) la liste nontlnative de chacun des membres avec indica

tions du sexe et de l'âge • 

. les mouvements de population survenus entre deux visites successives de 

11 enqu@teur dans le village et connus par des interrogatoires des chefs de 

famille (ou ménage) et du chef de village .et de.s notables (pour les décès ou 

les départs d'individus isolés par exemple) seront consignés sur des impri

més spéciaux (registre des naissn....'"lces, registre des décès, registre des 

migrations - arrivées et départs:·. 

. /. 



En outre un questionnaire particulier sera administré à toute femme de 

15 à 49 ans. n visera à conna.nre la descendance totale des femmes. 

Ces relevés qui devront être périodiquement contrSlés devront être poursui

vis tant que 11 Etat Civil officiel ne fonctionnera pas correctement. Il faudra prévoir 

en outre un programme de gestion du fichier sur ordinateur. 
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2EME PARTIE: ANALYSE DE LA SITUATION DEMOORAPHIQUE 

EN COTE D'IVOIRE 
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DONNEES GLOBALES SUR LA POPULATION (l) 

·~. Evaluation do la population résidante en côte d 'Ivoire au 30.4. 75. 

,.1. Solon le milieu d'habitat. 

Population rural a 4 551 000 68,3 ,~ 

Population urbai~ 2 121 000 31, 7 ;~ 

tant los cantres supérieurs à 

10.000 habitants 1 962 000 29,4 i~ 

dont los contra~ inf ériours à 

10.000 habitants 159 000 2,3 ~~ 

Ensemble de la eoeulation 6 672 000 100.0 l~ 

Près du tiors do la population résidontEl sa trouva on milieu urbain, (29, 4 i~ 

dans les centres urbains suporiours à 10 000 habitants, 21 3 /~ dans les centras urbains 

do moins da 10 000 habitants). 

·• .2. En milieu guraJ .. selon la région (2) 

Sud 1 039 000 22,8 ~~ 

Contre 1 259 000 27, 8 }~ 

Centra-Ouest 621 000 13, 6 ~~ 

Ouest 631 000 13,0 ,~ 

Sud-Ouost 139 000 3,0 ~~ 

Nord 522 000 11, 5 ,~ 

Est 340 000 7,5 /~ 

Ensa.1ble rw:al 4 551 000 100.0 ~~ 

(1) Les donnétts 1975 sont tirées dos "r6sultats prélimin·Jires" do Recansem~t Général 

de la poptpletion de 1975. Bureau du Roconsament Général de ln population, République 

de Côte d 1 Ivoira, Comité r·Jaticnal de Raconsement Général do la Population - Minstère 

·.do l 'Economia et dos finances, Diroctiof1. de la Statistique ; Modèle RP-3 Abidjan, 

Octobre 19'5. 
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1~3. En milieu urbain selon la région 

Sud 1 246 000 58,7 > 
Centre 422 000 19,9 r 

Centre-Ouest 160 000 7,5 'J 

Ouest 103 000 4,9 ;.1 

Sud-Ouest 57 000 2,7 

Nord 102 000 4, 8 ~; 

Est 31 000 1, s ,.;, 

Ensemble urbain 2 121 000 100.0 '.> ... 

Plus de la moitié de la population urbaine se trouve concentrée dans la 

r'gion Sud ; ceci s'explique par l'importance d'Abidjan - 921 000 habitants - soit 

43,5 % de la population r~sidente en milieu urbain. 

2. R'cartition g'ograohique de la population 

- La densit~ d~mographique (cf. annexe) est deux fois plus forte en 

for8t qu•en savane, soit : 19,2 habitants au km2 en forêt et 9,3 habitants au ~ 

en savane pour une moyenne nationale de 20,7 habitants au km2 (y compris la mi• 

lieu urbain). 

- Trois zones denses de population : Man - Danan,, Korhogo et Bouaké • 

... Un couJ.oir à faible peuplem3nt de 7,5 habitants au km2 relie la Guinée 

au Ghana sur une lurgeur da 60 à 80 km. Il part du sud d 10dienn,, passe au nord 

de Sdgu~la. contou·ene 1e noyau Sénoufo remonte vers le pays de Kong et se prolon

ge jusqu'à la fron·~: .ère par le parc de la Comoé. 

- En for lt, un r'seau de villages, souvent alignt$s sur l'ir1f'raatruct..ure 

routière retient L.ie dansit' de population plus forte qu'au gord. Le réseau de 

ces localit'e cerna d'assez vastes aapaoee vides qui son~ d 1ai1leurs progressi

vement occupds par des campements. 

- Le Sud-OuS1Jt constitue une sorte da r~serva où l'implantation humaine 

tràs faible (3.5 h:abitants au km2) reste encore très looalie~e • 

... / ... 



3. Evolution globaJ.e de la poeulation résidente 

On peut estimer la population à partir des recensements administra

tifs depuis 1920 et depuis 1965 à partir d'enquêtes statistiques et de recen

sements. 

1920 

1945 

1955 

1965 

1975 

Effectif des résidents 

1 825 000 

2 525 000 

3 050 000 

4 000 000 

6 672 000 

taux de croissance moyen annuel 

1,4 %. 

1,9 " 

2,e " 

5,2 " * 

Il y a donc eu une accélération de la croissance depuis 19551 dOa 

en grande partie au développement des échanges migratoires externes, échanges 

qui sont le résultat d •une forte demande en main-cl •oeuvre en milieu rural 

consécutive au développement des cultures d'exportations depuis cette époque. 

Entre 1965 et 1975, la population s•est accrue à un rythme très 

rapide ; cette croissance est dOe pour 40 % à l'immigration ~trangère, le 

solde migratoire externe da la côte d'Ivoire étant pou~ cette période de 

75 à ao.ooo en moyenne par an. 

~ Ce taux semble quelque µeu surestimé, la Jopulation de 1965 devant être eous
estim~e. Nous 11 estimerons à 4 % en moyen:·1e par an. 

. .. / ... 
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Evolution de la population rdsidente selon le milieu d'habitat et le milieu 

écologigue. 

1 9 6 5 1 9 7 5 

Effectif % Effectif j"u 

Population rurale 3 056 400 76 % 4 551 000 63 ;~ 

Population urbaine 946 100 24 % 2 121 000 32 ~~ 

Ensemble de la population 4 002 500 100 % 6 672 000 100 :~ 

Le taux de croissance du milieu rural, 3,B %*est resté très élevé malgr~ 

un exode rural qui a dO Atre important, le taux de croissance naturello pouvant 

Atre estimé à 2,0 % pour la période. 

On peut constater une forte disparité entre la croissance du milieu 

rural de la for&t et celle du milieu rural de la savane ; taux de croissance moyon 

annuel sur toute la période : 6,1 %*en forOt (ce taux est dO à une immigration 

massive d'Ivoiriens et d'étrangers dans cette zone) et 1,0 % * an savane. 

1 9 6 5 1 9 7 5 

Effectif c .' ,:; Effectif t 

Rural f orftt 1 648 000 54,0 % 2 986 000 65,6 ~:.# 

Rural savane 1 408 400 46,0 % 1 565 000 34, 4 ~~ 

----- .. --

Le taux de croissance en milieu urbain, B,4 %, est tr~s élevé (il cor
respond à un doublement de la population en un peu p!us de 8 ans). La population 

urbaine représente en 1975 le tiers de la population résidente. Cette forte crois

sance est dOe au développement de l'agglomération d•AbidJan dont le taux a été de 

10,5 % par an. Elle est en effet passée de 340 000 en 1965 à 920 000 habitants 

an 1975. 

* Ces taux semblent aussi surestim~a, la population de 1965 devant Otre souD

eetim~e. Noue 1 1estimerons pour l'ensemble du milieu rt1ral à 2,5 %, pour la for~t 

à 3,5 % et pour la sav~e à 0,75 %. 

. .. / ... 
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En 1975, Abidjan s 1ost accrue da 90 DùO personnes (30 OüO du fait du solde 

naturel des naissances sur los décès, 60 000 du fait du solde migratoire : exode rural + 

immigration étrangère). 

L'évolution de la population d'Abidjan entre Mars 1963 (1) et Avril 1975 est très 

inégale selon les quartiers (cf. Tableau en annexe). La croissance da 1 1 agglomération 
pour 

entre ces deux datas concerne 551 :3 ~~ les quartiers d • Abobo-gare, Nouveau-l<oumassi ot la 

Banco qui ne regroupaient an 1963 que 6, 4 5'~ de la population d •Abidjan contre 42, 1 /~ 

on 1975. C1est donc essentiellement la périphérique d'Abidjan qui s•est développée• 

Les vieux quartiers d 1 Adjamé et de Treichville ont perd~ relativement beaucoup 

de leur importance ; ils regroupant 25, 4 ~·~ de la population en '\ 975 contre 61, 1 ~; en 

1963. Ces quattiers se sont accrus à un rythme voisin da leur eroissance naturelle. 

Attiécoubé, Cocody, Vridi - Port Bou3t, Nouveau-narcory et Marcory voient leur 

poids dOOlographiq~~-- se maintenir (22,o /~ an 1963, 24,0 ~~ en 1975). 

Il ressort de l'enquata du BCEOM-BNETD, qu 1en 1973 29,0 % de la popul~tion 

Abidjanaisa résidait dans un typo d'habitat réalisé de façon spont~née (2) ou salon dos 

techniques traditionnelles et d~nc mal coDtrôlé par les pouvoirs publics. En 1963, 

l'habitat spontané et traditionnel (strateEde la SEMA) représentait 201 5 ~de 1 1ensemble. 

On constate donc une détérioration·de la situation de l'habitat à Abidjan. 

L'habitat évolutif (3) resta quant à lui prépondérant (43,4 ~~), alors que las 

zonas Fésidantj.ellos bien qu•utilisant un espace très importe:t n'intéressant que 3,6 ;~ 

de la population. 

. .. / ... 
(1) cf. Etude socio-économiqua de la zone urbaine d'Abidjan, rapport n° 3, Ministère du 

Plan - SEflA, 1965 P • 32 à 34. 

(2) Dont près de 70 /~ dais les quartiers de :\louueau-Kouma~1'- 1 Abobo-Gare et Port-Bouët. 

(3) Infrastructures anclonnes avec tendance à construire en haut·Jur ou infrastructures 
très sommaires avec. dégradation très rapide. Opérations de r:7lttrapage de l'habitat 

.:.., ·1apontané par ouvar .. ;ure de réseau de voirie. 
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Le surplus de la population entre 1963 et 1975 {615 000 pQ9Qllnes) 

s'est donc intég~~ suivant divers processus correspondant à différentes 

passibilités ou formes d'accueil : 

- densification du domaine bâti ; elle ddpend du type 

d'habitat et du quartier ; 

- occupation des logements mis à la disposition du public 

par les sociétés immobilières ; 

- densification et extension des zones urbaines spontanées, 

non contrôlées. 

ommEES DE STRUCTURE DE LA POPULATION 

'I. Stryctura Par sexe et par âge de le g_goulation oré§ente en l 97S' 

(donndes bpptes) • 

1.1. Ensemble de la C8te d 1Ivoire 

Le profil de la pyramide des âges est spêcifique d 1une population 

à assez fgrte nataJ.i tg par sa large base et à forte mo.rtalitê par sa conca

vité. L 1 exc~ent d 1honunes par rapport aux femmes (rapport de masculinité 

1 1 09) est la résultat d 1un fort courant d'immigration masculine. 

Cet exc~ent se retrouve dans la population de plue de 25 ans 

(20,5 % pour les hommes, 17,4 % pour les fenvnes) alors que du fait de la 

surmortalité masculine le déséquilibra aurait dO être inverse. 

Il s 1agit d'une eopulation Jeuna puisque 52,7 % de la population 

a moins de 20 ans, les plus de 60 ans ne repr~eentant que 21 7 %• 53;4 % de 

la population est d'âge actif (15 à 59 ans). Il faJ' souligner que le oraux 

dans la pyramide constaté pour les groupes de 10 à 1P ans tant chez les 

garçons que chez leD filles est dO à des erreurs de collecte, d'ailleurs 

classiques, dans 1 1estimation des âges. 

. .. / ... 
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La comparaison de la structure par sexe et par Age de 1965 avec celle 

de 1973 fait apparaïtre de profondes modifications (cf. structure en annexe). Le 

pourcentage des hommes de 15 à 34 ans est passé de 13,8 % en 1965 à 18,0 ~ en 

1973 ~ celui des femmes de ce m3ma groupe d'Age n'a pas changé (17,6 ~' contre 

17,2 ~). La proportion de moins de 15 ans est passée de 24,0 % à 22,5 % pour le 

~oo~e masculin et de 22,1 % à 21,4 /~pour le sexe féminin. Ce vieillissement de la 

population est dO essentiellement à l'immigration masculine. 

1.2. Population rurale 

le prof il de la pyramide de la population rurale est le reflet de ,E2!:!

r~nts migratoires : immigration d'étrangers de 20 à 39 ans chez les hommes qui 

est en fait plus importante qu'elle n'apparait sur le profil de la p~ramide puis

qu'une partie de cette immigration compense l'exode rural ; celui-ci apparaissont 

raieux chez les femmes, bien qu'il y soit en fait moins important (il concerne les 

effectifs de 15 à 34 ans). 

Aussi peut-on caractériser les structures par sexe et par Age selon la 

région (cf. données en annexe). 

- Région Sud : fort déséquilibre entre les sexes de 15 à 39 ans (rap

port de masculinité 1,54). La population d'ftge actif (15 à 59 ans) est de 35,2 % 
pour les hommes, (ce qui est un pourcentage tr~s élevé pour le milieu rural de 

la cete d'ivoire : en moyenne 27,7 %) contre 24,1 % pour les femmes. 

- R~gion Centre : profil plus r~gulier, avec un léger déficit des 

effectifs de 10 à 24 ans pour le sexe masculin et de 10 à 29 ans pour le sexe 

féminin. Globalement il y a un excédent d'hommes (rapport de masculinité 1,07). 

- Région Est : profil régulier (si l'on fait abstration des erreurs 

d 16valuation des 8ges), avec un léger déficit dans le groupe de 15 à 39 ans et 

un dés~quilibre entre les sexes important au prof il des femmes de 20 à 39 ans 

(rapport de masculinité o,as), alors qu'il y a équilibre pour l'ensemble de la 

population. 
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- Région Cantre-Ouest : déficit important des hommes do 15 à 34 ans et, dans 

una moins grande proportion, des femmes de 15 à 24 ansr 

- RQgion Ouost : déficit très important des offectifs de sexe masculin de plus 

de 15 ans, beaucoup plus léger chez les femmes de 15 à 19 ans. Il faut souligner que la 

pourcentage de la population d'âge actif n•ost q~o da 22,0 % chez les hommes (271 7 ~ 

pour le milieu t'Ural} 1 celui des femmes est de 26, 2 7~. La rapport de masculinité pour 

l 1ensembla de la population ost de 01 90 (excédent de femmes). 

- Ré~ion Sud-Ouest : excédent important du nom~~e des hommes pa~ rapport aux 
' 

femmes (rapport de masct1linité = ·,, 13). Déficit important dos h6t11mes· :;!a 15 à 34 ans et 

dans une moins grande mesure des fommes de 10 à 24 ans, le ~apport de masculinité antr~ 

20 à 34 ans étant da o,og. 

- Rég-l-on r~ord : Profil régulier, avec un important déficit des effectifs da 

15 à 39 ans pour le saxe masculin et un déficit plus léger pour les 15 à 29 ans du sexe 

féminin. 

Pour les structures de forêt des régions du Sud, ot du Sud-Ouost, les profils 

des pyramide~ s'expliquant par Jas soldes migratoi=as très largement excédentaires pour 

cos régions, r&elgré ·un exode rural important (visiblo chez las femmes). 

Pou~ las structures de savane de la région du Nord, le profil s 1expliqua par 

un solde migratoire déficitaire : exodo rural et migratiéQe intra-rurales beaucoup plus 

importants chez las hommes que chez les femmes. 

Pour les ~tfuc~ures des régions à cheval sur la fprôt et la saVürfJ. :Est, Centre, 

Centre-Ouest at l'Ouest, les profils rendent compte des deux réalités : pour la forêt 

solde migratoi~e positif, pour. la scvane solda négatif. L'Ouest présontoun cas particulier, 

pour sa partie forostière, l'immigration est très faibla ~ a~~si le solda migratéire 

ost-il largement déficitaire : axodo rural et migrations intra-rurales beaucoup plus 

importants chez les hommes que chez les f ammes. 

L'essai de bilan démographique (cf. en annexa) pour la p~rioda 1965-73 par 

zones démographigues homogènes (tenant donc compta du ~iliou ~cologique)permet de pré

ciser l'importance d~ ces soldes migratoires. Ainsi, pour l'ensemble 

... / ... 



du milieu rural forêt et l'ensemble du milieu rural de la savane, les soldes 

migratoires moyens annuels auraient été respectivement de + 28 000 et - 15 000. 

Le solde migratoire en forêt comme en savane représente environ les 3/5 du 

solde naturel, en forêt il s'y ajoute, en savane il s•en d~uit. Compte tenu 

de cette importance relative, les structures par sexe et par âge sont très 

perturbées, d'autant plue que les mouvsments migratoires ne concernent que 

quelques groupes d'âge (essentiellement les 15 à 29 ans) et plus particulière

ment les hommes. 

1.3. Population urbaine 

La pyramide de cette population est beaucoup plus irrégulière, fort 

excédent des groupas du sexe masculin de plus de 15 ans (an particulier le 

groupe de 25 à 29 ans) et des femmes de 15 à 29 ans. Ce qui est la manifesta

tion d'arrivées importantes plus anciennes chez !§.!..hommes ; an effet les 

effectifs des hommes de plus de 40 ans sont plus nombreux (6,6 %) que ceux 

des femmes du même âge (3,9 %)0 Il est d'ailleurs caractéristique que las grou

pes d*âge de 5 à 9 ans et 10 à 14 ans soient très en retrait par rapport au 

groupe des moine de 5 ans, et que les moins de 15 ans du milieu urbain (41,B %) 
soient relativement moins importants qua ceux du milteu rural (45,D %) alors 

i_fJUP,dr!our • 
que le groupe de O à 4 ans du milieu urbain est légèremenv. Les enfanta de moins 

de 5 ans, en effet, sont les progénitur~s de géndrations plus nombreuses que 

celles qui, il y a plus de 5 ans, ont donné naissance aux effectifs supérieurs 

à 5 ans. Ce phénomène est classique et annonce pour les 10 années à venir une 

augmentation importante de 1 1 effectif des moins de 15 ana en ville. Il apparaît 

d'ailleurs beaucoup plus clairement lorsqu'on analyse la structures par sexe et 

par âge d 1 Abid jan et d·e Bouaké et des outr-:.~ centres urbains (cf I> les données 

en annexe}. Il est particulièrement ma1·qué à Abldjan ou le taux de croissance 

est de 101 5 %, un peu moins à Bouaké (l,5 %) • 

.. Abidjan : importance des groupes de 15 il 34 ans pour le sexe mascu

lin (25,3 %) et de 15 à 29 ans pour le sex~ féninin (19,S %), d6s6quilibre des 

sexes au profit des hommes pour les plus de 30 ans ·13,6 contre 7,1 %) résultant 

d'une migration plus ancienne des honunes. 

- Bouaké : le profil est beaucoup 1l 1.us r 1 1U!tor : avec toutefois 

le m3me dés~quilibre entre les sexes pour leE plus 13 30 ans. Il semble que 

les honunee de moins de 35 ans énigrent moine \. tt!..J ~J ké que p~ le passé. gu. 

n 'x restent pas. Il se peut aussi ql!e des jeunt s nés ! Bouak~ quittent la villa 
pour se rendre à Abidjan. 

. .. / ... 
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• Autres centres : ia structure par sexe et par âge s 1apparente plus 

à une structure rurale qu•à une stràcture urbaine : base plus étroite (groupa 

de 0 à 4 ans) que les préc~entes, dOe à une relative d4n@t@litâ du fait d~ 

départ des jeunes en âge de procréer que 1•on constata par ailleurs. On cons

tate toutefois comme pour Abidjah et Bouaké un déficit des femmes par rapport 

awx hommes pour les groupes de plus de 30 ans (rapport de masculinité 1,97). 

2• Structura de la population d 1âge actif présente en 1973 (.donnt~es brutes) 

Région du milieu rural sr·1 sr 

Effectif " Effectif % 

Sud 320 000 35,2 219 000 24,1 

Centre 290 500 25,6 274 000 24,2 

Est 66 500 23,9 69 000 24,9 

Eentre-Ouest 143 000 25,5 132 000 23~5 

Ouest 125 500 22,0 149 500 26,2 

Sud-Ouest 28 500 26,3 26 500 24,3 

Nord .. 122 500 24,8 135 000 27,2 

Ensemble rural 1 096 500 26,9 1 005 000 24,9 

2.1. Pour l'ensemble du milieu rurgl la population d 1âge actif (15-59 ans) 

de sexe masculin est supérieure ù cella du sexe féninin (26,9 % contra 24,9 %). 

On peut distinguer deux groupes de régions s 

Pour le prenier groupe, il s'agit du Sud (35 1 2 % d'hommes contre 

24,1 % de femmes d 1âge actif), du Sud~uest {261 3 % contre 24,3 ~), du Centre

Ouest (25,5 % contre 23,5 %) et du Centre (251 6 % contre 24,2 %). Ce déséqui

libre important est la résultat d'une forte immigration dtrangàre à la région, 

dans laquelle les hommes sont en surnombre par rapport aux f enunes ; cette 

immigration compense un exode rural important. La proportion de femmes d'âge 

actif est ici inférieure à celle des régions du Nero et de l'Ouest, manifesta

tion d'un exode rural dao femmes plus importants dans le Sud, le Sud-Ouest, 

le Centre-Ouest et le Centre. Remarquons l'importance des hommes d'âge actif 

dans le Sud (rappcrt de masculinité 1,44). 

. .. / ... 
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Pour le deuxièma·gxcupe1 il s•agit du Nord (24,8 % contre 27,2 %) 
.de l•.Quest (22,o % contre 26,2 %) et de l'Est (23,9 %r."êr9di:a&•Sihra ~et 
ici au profit des fenunes. Dans ces régions l'immigration étrangère est très 

faible, mais l'exode rural et les migrations intra-rurales, plus importantes 

chez les hommes, provoquent ce déséquilibre. Remarquons la forte proportion 

da. femmes d'âge actif dans le Nord significative d'une énigration moins 

.importante de ces femmes. dans cette région. 

' 

Les déséquilibras entre les sexes que l'on constate dans les popu

lations daâge actif sont donc le résultat d '1mportaota mouyemeots. mi91•atoires. 

2.2.Pour l'ensemble du milieu urbain, la population d'âge actif de sexe 

masculin est supérieure à celle du sexe féminin (30,0 contre ~4). 

-

Type de centre urbain SM SF 

Effectif % Effectif % 

Abidjan 267 500 ·33,s 214 500 26,6 

Bouaké 40 500 28,0 37 500 25,9 

Autres centres 243 000 27,0 230 000 26,3 

Ensemble urbain 551 000 30,0 482 000 26,4 
. . .. 

Ce déséquilibre est particulièrement important à Abidjan (33,0 % 
contre 26,6 %). Il est la résultat d'un déséquilibre important du solde de 

l'immigration étrangàre (pour !•ensemble du milieu urbain, on retient géné

ralement pour le groupe 15 .. 59 ans un rapport de masculinitd de 1,30)~ 

Bouaké pioésente une situation interm~iaire. 

3. Structure de 19 population active 

3.1. 8bid iao 
3.1.t. Taux d'acMVit.d de :a population de plus da 15 ans. 

Les sédes etatistiques suJ.vantas sont tirées de !•enquête eocio• 

économique du B~Or:t..~En. de 19?4. Est considérée comme "actif" toute 

personne ayant tSle occ~pation tdguli~re rémunérée quelque soit le mode de 
rénunération. 

. .. / ... 



~ 12 -

On constate un faible taux d•acti.vi.td dae femnes à Abidjan (15 %), 
celui des hommes est lui-même relativement peu tUevd (58 %). Par rapport à 

1964- (.Enquête de la SEMA sur Abidjan) 1 il y a eu une baisse importante du 

taux d'activitd des hommes puisqu'il dtait de 83 % (pour les femmes il s'est 

maintenu). Ceci est la manifestation d'une situation de l 1amploi très critique 

à Abidjan. 

1 

GR. d 1âge 1964 .Gr._d •âg.e 1974 

51\1 sr SPI sr 
15-19 ans 32 % 14 % 15-20 ans 

10 " 
10 % 

20-29 " 89 % 17 % 21-25 " 51 % 18 % 
3D-39 " 97 " 18 % 26-35 " 86 % 15 % 
40-49 " 96 % 20 % 36-45 11 94 % 27 % 
50•59 n 88 % 15 % 46-55 " 93 % 26 % 
60+ Il 71 % a% 55+ Il 75 % -
Moyenne 83 % 15 % Moyenne 58 % 16 % 

C'est d 1ailleurs1 chez les jeunes de sexe masculin de 15--à 20 ans 

(10 %) et même chez ceux de 21 à 25 ans (51 %), qua l'on trouve des taux très 

faibles et beaucoup plus bas que lors de l'enqu3te de la SEMA en 1964. Cette 

situation traduit un chômage important, indiscutable en particulier chez les 

Jeunes de 21 à 25 ans où la p~portion de jaunes poursuivant leurs dtudes est 

très faible. Rappelons que les jeunes de sexe masculin de 15 à 25 ans représen

tant environ 41,5 % des hommes da plue de 15 ana à Abidjan. 

Pour les honvnes de plus de 26 ans an 1974, le taux est assez 'levé, 

surtout pour les honunes de plue de 35 ans. 

En somma, la JiJJaiatiqo de l 'emplgi e11t m@i.lliJ.tt~e che2 lee hgmmaa de 

plus de 35 ans que chez les jeunes. 

Pour les femmes, an remarquera un accroissanent entre le taux du 

groupe de 15 à 25 ans et celui de 21 à 25 ans (10 % et ~8 %) , puis une baisse 

sensible pour le groupe de 26 à 35 ans (âges o~ se trouvent concentrdes les 

naissances} et une reprisa importante après 36 ana (27 % et 26 % pour les 

groupes de 36-45 et de 46-55 ans). L'activité des fenunes de moins de 40 ans 

a l~gèrement diminué depuis 1964 ; par contre, les taux d'activit~s des fenunes 
de plus de 40 ans sont plus importants qu•en 1964. 

. .. / ... 
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On constate donc chez les f enunes le mfma ehdnpmène gue cbez les 

h90!Des mais beaucoup plus attdnu~. 

3.1.2. Taille des mdnages et nombre d'actifs Par m~nage 

Selon l•enqu&te socio-économique du BCEOPl-BNETD de 1974, pràs du 

quart de la population d 1 Abidjan vivrait dans des mdnages dont elle n'est pas 

issue, c•est-à-clire autres que parents et descendants au 1er degrd {an 1963, 

elle ne représentait que 15 %). Ce qui expliquerait que la taille moyenne des 

mdnages soit passée de 412 en 1963 à 5~5 en 1973. 

En 1974, la nombre d'actifs par mooage était en moyenne de 1,3, ce qui est 

peu. On constate peu de différences significatives d 1un quartier à l'autre, 

sauf pour le quartier de la zone 4 ~.Biétry (1,7) où le poids des mdnages 

européens dans lequel la f emrne travaille est important. 

Secteur d'habitat Taille des Nombre d'actifs 
ménagea par mdnage 

Adjamé s,a 1,4 
Santé Attiécoubé s,o 1,4 

Williams villa 5,9 1,4 
Treichville 5,6 1,3 
Narcory 5,7 1,3 
Koumassi 4,8 1,3 

Zone 4C-Biétry 4,7 1,7 

Vridi s,e 1,1 
Port-Bouët 6,1 1,4 
Cocody 5,9 1,s 
Banco 6,2 1,3 

Abobo 5,4 1,2 

C•loyenne 5,5 1,3 

Par contre, la taille des ménages est très variable selon le quar

tier. On peut distinguer 3 groupas : 

1. Le Banco, Port-BouMt, Williamsvilla, Cocody (de 61 2 à 5,9) ; 

2. Adjarné, Vridi, r~arcory, Treichville, Abobo-gare (de S,B à 5,4) ; 

3. Sant~-Attiécoubé, Koumassi, Zone 4 -Bi6try {de 5,D à 4,7) • 

... / ... 
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L'analyse de ces résultats est impossible étant donné 1 1hétérogénéité 

da la population dans un même quartier. Aussi l'analyse de la taille des ménages 

selon.J. .. e tyR,2 d 1 hab5.ta1:, est ici beaucoup plus intéressante. 

~.--------------------------------------------------+-----------.-------------. 
S T R A T E D ' H A B I T A T 

Taille des nbr. d'actifs 

ménages par ménage 

-------------------------------------------------~Dm---------...... -------------· 
Economique, habitat évolutif {type treichville) 5,6 

Economique, opérations groupées (type Koumassi,Vridi) 7,0 

Tràs économique, habitat évolutif (type Attiécoubé) 5,4 

Très économique, opérations groupées (type Logeco-
déguerpis de Port-Bouët relogés à Koumassi) 6,2 

Très économique, habitat traditionnel (type Santé, 
Biétry, i<.:umassi ancien) 7, B 

Très économique, habitat spontané (type Agban-Santé) 5,1 

Sommaire, habitat évolutif (type Abobo rattrapage) 41 5 

Sommaire, opérations groupées (type Nouveau 
Marcory-TSF) 4,5 

Sommaire, habltat spcntané{type Koumassi en planGba) 4,6 

1,3 

1, 5 

1, 3 

1,5 

1,4 

1,4 

1,2 

1, 3 

1, 3 

i 
~ 

1 
' ~ 
' ' 0--------------------------------._...----------------------------------------~ 

Trois groupes distincts apparaissent : 

1 - l'habitat économique et très économique de type opérations groupées 

et traditionnel (de 7,B à 6,2) ; 

2 - l'habitat ~conomique et très économique de type évolutif et spon

tané (de 5,6 à 5,1) ; 

3 - l'habitat sommaire de type évolutif, opérations groupées et spon

tané (de 4,6 à 4,5). 

Les ménages demeurant dans un habitat sommaire sont de taille inférieu

re à ceux demeurant dans un habitat économique ou très économique (ici il y a 

correlation entre la niveau du loyer et donc du revenu, et la taille des ménages)~ 

A l'intérieur de l'habitat économique et très économique il y a une différen

tiation significative selon que l'habitat est de type opérations groupées 

(SICOGI, LOGEco ••• ) et traditionnel (habitat ancien), ou de typa évolutif et 

spontanéo Cette différentiation se fait selon le niveau du loyer ou la durée 

dtinstallation (pour l'habitat traditionnel). 

. .. / ... 
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centra 

On peut donc dire qu'il Yec uRa: co.t,rul..a~c;an ont ra la taille du ménage 

(et donc l'importance des personnas accueillies) et le rovanu. 

3 .2 ,. Autres centres urbains. 

L'analyse do la proportion d'actifs ex~Fc.;.::t leur activité prin

cipale dans le secteur primaire (en fait. ossentiollemDnt dans l'agriculture) 

selon le type de cantre (critère : taille) et la zone géographique est carac

tdristique. 

Zone Zona pé- Zone agri- Zone pé-
géographique riph~ri- cola (ca- ri. de Zona de 

que f~-cacao) contact E"avano Ensemble 
d 1Abidjan f orat-

savane 
(café) 

Bouaké r - - - -fl % 6 ~~ 

Centras da 30 000 et + 
(non compris Abidjan - 12 ~~ 10 ,~ 18 ~ 13 ~~ 

et Bouaké) 

Cantres do moins da 30 000 12 /~ 35 ~ 40 
.. • 

45 1 .. 33 )~ 1~ /0 

Ensemble (non compris Abidjan) 12 ;~ 24 ~ 32 % 17 ,~ 23 ~'Q 

-
En effet, on constate que la proportion d'agricult~urs dans les 

centras urbains augmente quand ou s'éloigne d'Abidjan, et ceci auelle que 

soit la taille dfJ ceP.tre (hormis Bouaké : ce qui explique la faible pour

centage de ls savano~. Au fur et à mesure qu 1on s'éloigne d'Abidjan on se 

trouve en pr~sence de zonas de moins en rroins rich~s : caf~ - cacao, puis 

c~fé, ot enfin coton-cultures vivrières. Or l'importance du socteur terti

aire an ville ost fonction du niveau de développement de sa région. En 

conséquence, plus l'environnement économique ast pauvre, plus la population 

travsillant dans le secteur tertiaire eh ville sera faible ot donc, plus 

la p~oportion da la population travaillant dans l'agriculture, mais résidant 

dans un cantre, sera forte •. 

. .. / ... 
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En croisant les deux caractéristiques, on pourra distinguer 4 types 

de centres : 

1 - Bouaké : 6 % ; 

2 - las centres do plus de 30 000 habitante de la zone caf~ao 

et de la zone café, mais aussi les centras d~ moins da 30 000 habitants de la 

zone périphérique d'Abidj~ : 10 à 12 % (ici la proximité d'Abidjan est plus 

ddterminante que la tail!e) ; 

3 - les centres de plus da 30 000 habitants de la savane : 1a % 

4 - les centres de mains de 30 000 habitante de la zone café

cacao., de la zone café et do la savane : 35 à 45 % •. 

La proportion d 1agricultaurs en_ milieu urbain (moins Abidjan) rasta 

donc importaota (23 %) on particulior dans los petits centras (33 %) ,. ! 'impor

tance dos secteurs socondairp ot tortiaife est liée à la zone 9tiggraQhi9ue du 

centre. 

QOf.JU(ES sun LESJ•lOUVEl'IENTS DE LA P.QPULATION 

.1. Les mouv001ents naturels : 

Lo taux de croissance naturelle, dans sa situa~on actuelle, reste 

relat.ivement modéré, environ 26 pour mille en 1975. Il est de 37 pour mille à 

Abidjan contre 20 pour mille pour. le milieu rural. L'évolution depuis 1965 e~t 

significative d 1une part du vieillissement de la population en milieu rural et 

du rajeunissement de celle du milieu urbain et d'autre part d 1uno ~volution 

diff,renta da la féconditl et de la mortalité selon le milieu d'habitat. 

1958 1965 1975 

Taux de croissance naturelle 
(o/oa) 

Rural 20 20 20 

Abidjan - 27 37 

Ensemble - 21,2 26 
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Par rapport à 1965, le taux global de fécor.dité générale a semblo

t.J.l légèrement augmenté en milieu urbain (passant de 175 à 185 pour mille 

et s 1 est sans doute maintenu en milieu rural duffJet la baisse de la mortalité 

générale et d 1une dirninu·tion du nombra de couples polygames en milieu urbain., 

Ces divero facteurs avaient pour conséquence le maintien de la fécondité à un 

niveau relativement baso Cette évolution générale est ccmpens6a en milieu 

rural par lo vieilissement de la population, la proportion des femmes jeunes 

(de 20 à 34 ans) tendant à diminuer parmi le groupe dao 15 à 49 ans compte 

tenu de l'exode rural. 

1958 i 1965 1975 
---~-· 

Tau~ global de fécondité (0/00) 

Rural 220 204 Zû4 

Abidjan - 175 185 

Nombre moyen d'enfants nés 
vivants par femmo 

Rural 6,5 6,~ 6,4 

Abidjan - 5,3 S,7 

La natalité, concept beaucoup plus sensiblo au vieillissement ou 

au rajeunissement d?une population, a dO, quant à elle, connaître depuis 

1965 une hausse importante en miliel• urbain et}1f ~gère baisse en milieu . 

rurale) 

.. 
1958 1965 1975 

~ 

Taux brut de natalité (0/00) 

1 Rural 50 49 46 

Abidjan - 50 55 

Ensemble - 49,5 51 
! 
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La mo:rtalité. Depuis 1965, la mortalit4 g~ale a baiad du fait 

d'une r~tion assez importante de la mortalité infantile et plus générale

ment de celle des enfants de moins de 5 ana, certaines maladies transmissibles 

étant éradiquée~ (variole, fièvre jaune) ou maîtrisées (rougeole et las mal.a~ 

dies parasi~aires), ce~ dernières restent toutefoi~ à un niveau encore dlevé 

et pr.ovoquent chez les enfants de nambi:eux décès. En effet, en 1975, on peut 
estimer que 37 % et 18 % des dêcès concernent les enfants de moins de 1 an 
et de 1 à 4 ann révo!us, ces groupes d'âge représentant respectivement 4 % 
et 15 % de !•ensemble èe la pooulation. Aussi, l' espdranua de via à la nais

sance de l'ensemble de la C8te d'Ivoire reste t-alle faible, plus particulière

ment en nû..lieu ru~al. 

1 1958 1 1965 1975 

Taux brut de mortalité (0/00) 

Rural 30 29 27 

Abidjan - 23 18 

Ensemble 30 28,3 25 

Tsux de mortalité inf ~tila (0/00) 
' Rural - 200 185 

Abidjan - 175 140 

Esp~anca de vie à la naissance (ans) 

Rural - 37 40 

Abidjan - 40 47,5 

Ensemble - 37,5 42,5 

... / ... 
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La croissance naturelle, tout en étant relativement modérée, est 

atteinte avec un coOt humain très élevé : les grossesses tràs rapprochées 

ont pour conséquences d'accro!tre, d'une part la mortalité intra-utérine et 

la morbidité maternelle et d'autre part la mortalité infantile et plus géné

ralsnent celle des anf ants de moins de cinq ans, r~uisant ainsi la descen

dance survivante (le quart des enfants nés vivants décêde avant d'âge de 

cinq ans). En effet, la réduction de l'intervalle entre les grossesses que 

l'on constate parmi une fraction de la population urbanisée ou en cours d'ur
banisation a pour résultats : 

- d'accro!tre la nombre des avortements spontanés ou volontaires 

de femmes qui subissent une nouvelle grossesse qu'elles ne peuvent physique

ment plus supporter ou qu'elles ne désirent pas ; 

- de développer la morbidité maternelle résultant de grossesses 

et d'un allaitement continuels qui épuisent 1 1état physique de la mère § 

de provoquer des sevrages précoces et brutaux au risque d'occa

sionner des infections et un affaiblissement de la résistance physique da 

l'enfant due à une nutrition inadéquate. 

En conséquence il appara!trait souhaitable de rechercher une crois

sance dénographigue plus consciente et plus harmonieuse au niveau de la 

famille et de la nationo 

Cet objectif d'accroissement permett~n à la fois un accroissement 

quantitatif et une amélioration qualitative du niveau de santé des mêres et 

des enfants. 

·Il viserait ù réintroduire une régulation des naissances post

partum dont la but serait de retarder une nouvelle grossesse. En effet le 

développement de la scolarisation, l'exode rural, l'intégration sans cessa 

plus grande à l'économie de marché, la pénétration et la valorisation d'un 

mod~le de via moderne; ont pour conséquence de sortir les jeunes de leur 

milieu. Or, les rapports sexuels, dans la société traditionnelle étaient 

régie par un ensemble de règles rigoureuses. Celles-ci avaient pour effet, 

en particulier, de préserver la santé de la màre et de l'enfant pendant la 

période de l'allaitement. Ces règles sont maintenant transgressées par une 
fraction de la popul.ation urbanisée ou en cours d'urbanisation qui ne voit 

••e/••• 
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plus en elles que contraintes archaiquas. Il convient d'actualiser cas règles en expli

quant leurs raisons profondes, une régulation des naissances post-parturn apparaissant 

ainsi, comme le moyen d'assurer le m3me respect de la santé de la mère et de l'enfant que 

les règles traditionnelles. 

Une talle politique serait donc un instrument de protection matornelle et in

fantile et de libération de la femme. Elle viserait à faire an sorte que toute grossesse 

puisse être menée à terme et à accrottre l'espérience de vie à la naissance du fait d'une 

baisse importante de la mortalité des enfants de moins de cinq ans. 

2. Les mouvements migratoires. 

2.1. L'immigration étrangère. 

La proposit~on d'~trangers parmi la population présente en C6te d'Ivoire 

était estimée en 1965 à 23 i~• an 1973 celle .. ci aurait fortement augmenté;.· ; elle s 1éle

verait à environ 30 % (soit 1 850 000). Il s'agit do personnes nées à l'~tranger et de 

leur descendants directs nés en Côte d'Ivoire. La solde migratoire externe durant la 

période 1965-73 serait intervenu pour près de 40 /~ dan~ J_a. •croissance démographique de 

la c8ta d'Ivoire (elle-même de 4,0 % en moyenna par an) et se serait élevé en moyenne à 

environ 75.000 par an sur toute la période. 

En zone forestière, l'appoint de la force de travail étrangère est déterminant. 

En 1973, parmi la population résidente agricole, lo Recensement National de 1 1Agriculturo 

a pu dénombrer 17 ~d'étrangers (1). L'implantation de ces résidoote étrangers salon la 

région est d'ailleurs très in~gale ; par rapport à la population résidente agricole ils 

représentent : 

(1) Dépouillement fait par la Minist~re du Plan - Direction des [tudes de Développement, 
à partir du Recensemont National de l'Agriculture, zona Sud - Ministère de l'Agri
culture, Directian des Statistic.ues rurales. 

Cetto instaliation des ébrangers on zone forestière se cumule à celle d'allocthones 
ivoiriens, da telles sorte que les autochtones na représentent plus que 66 % de 
l'ensemble des résidante agricoles 1e la zone forestière, ce qui n'est pas sans posor 
certains prqbl~mes. 
On constata d'ailleurs, de grandes r ~ispa~i tés selon los zones géographiques : 

~ géographique % d•autQchtonas 

Sud 55 ~ 
Ceni J:e et Est forêt 72 l~ 
Can' ra-Ouest et Sud-OuGst foret 56 i~ 

Ouest forêt 94 % 
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27 % dans la région Sud, 

17 % dans la partie forestière de la région du Centre et de l'Est, 

14 % dans la partie foreatièrEJ du Centre-Ouest at dans le Sud-Ouest, 

2 % dans la partie forestière de la région de l'Ouest. 

Parmi les ch of s d 1 exploitations, on a pu dénombrer : 

20 % d'étrangers dans la région Sud 

" dans la partie forestière de la région du Centre 

et de l'Est, 

14 % d'étrangers dans la partio forestière da la région du Centre...Ouest 

et Sud-Ouest, 
5 % d'étDangers dans la partie forestièro de la région de l'Ouast 

14 % (1) d'étrangers pour l'ensemble du rural forOt. 

Parmi les manoeuvres permanents : 

68 % d'étrangers dans la région Sud 

75 % Il dans la partie forestière de la région du Centre et 
Est, 

46 % d'étrangers dans la partie forestière de la région du Centre-Ouest 

ot Sud-Ouest, 

60 % d 1étrangers dans la partie foresti~ro de la r'gion de l'Ouest 

78 % d'étrangers pour l'ensemble du rural forât. 

Si la force de travail étrangère est indispensable à l'agriculture 

de la zone forestière, la besoin en main d'oeuvre reste très important, en 

raison de l'exode rural des jeunes. Le recours à une main d'oeuvre salariée 

(1) La nationalité de ses chefs d'exploitation étrangers suit la destination 
suivante pour l'onsemble du milieu rural forât : 

volta!que 53 % 
malienne 22 % 
guinéenne 1 a % 
autres 5 % • 
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a pour limite le seuil où le coOt des facteurs de production excède la valeur 

de la vente des produits. Par ailleurs, les possibilités pour las manoeuvras 

étrangers d'acquérir des terres pour leur propre compte tèndent de plus en 

plus à diminuer, ceci ast déjà sensible dans les zones d'immigration ancienne 

(Région Sud, partie forestière des régions du Centre et du Centre-Ouest)._ 

Toutefois, la mise an valeur des terres nouvelles du Sud-Ouest permettra 

aux courants migratoires de se développer globalement. 

En ville, le prédominance et la valorisation du mode de vie urbain 

inspild · de l 'exemple/ÏifüJ>N/iaJ.isés, 1 1 attrait et 13 prestige du travail 

"intellectuel" par opposition au travail "manuel11 non sp~cialisé, ont pour 

conadquence une répugnance des nationaux pour certains emplois. Cette situa

tion provoque ici, comma un milieu rural, une sorte de vide qui est comblé 

par l'arrivée d 1 étrangers. 

Parallèlement à cette acc~lération des arrivées, des tensions se 

manifestent en milieu rural dans certaines régions (problèmes d'appropriation 

des terres) et en milieu urbain où la pression sur la situation da l'emploi 

fait naître une certaine canourrance. 

En conséquence il apparaîrait souhaitable de moduler 1 1immigratipn 

étr@Oaère compte tenù des besoins de l'économie et des possibilités d 1 accapt~ 

tion du ccrps social• 

L'objectif ne serait pas de refuser toute immigration étrangère 

mais de substituer ù une immigration spontanée trop forte une immigration plus 

sélective qui tienne compte des besoins da l'économie et des limites qu'imposent 

les possibilités d'acceptation des étrangers par le corps social. 

La question d 1una modération de l'immigration étrangère passerait 

donc moins par une politiqua de fermeture des frontières que par une politique 

permettant la reconversion des jeunes Ivoiriens vers les secteurs qu'ils aban

donnent actuellement aux étrongars an milieux rural et urbain. 

L1ivoirisation de la main-d'oeuvre non qualifiée ne pourra se réaliser 

que si los aspirations des jeunes coincidant avec ce qui leur est offert. S'ils 

refusent certains emplois, c'est parce qu'ils craignent de s'y trouver défini
tivement bloqués, sans possibilité de promotion. 

. .. ; ... 
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Pour que la réorientation des jeunes Ivoiriens vara les activités 

qu-•;U.e ddlaissent actuellement réUssissa. on soulignera .l 1.importence : 

- De l'augmentation des salaires agricoles at de la modernisation 
et d'une politique d' . 

de l'agriculture ;; eJ.de à l 'instaJ.lation de jeunes exploitants nationaux dans 

le cadre de la communauté villageoise.. En tout état de cause le comportement 

dae jeunes Ivoiriens ne peut se modifier d •une maniàre déterminante que si 

les chances de r~seite sociale deviennent évidentes pour les intéressés 

dans le cadre villageois. 

- De l'aide à la promotion de l'entreprise ivoirienne en particu
liar dans l'artisanat, le commerce et plus gdndralemant le tertiaire. 

2.2. Les migrations internes 

Lee migrations internes de la popû.lation entre milieux et régions 

peuvent se subdiviser en trois types principaux : 

- L'exode rural. Il conduit à l'affaiblissement du dynamisme 

des csnpagnea et à un risque accru de chômage en ville. 

- bas migrations intra-ruraJ.ea entre la savane et la forêt et, 

pour ce qui est de la for~t, antre les régions de part et d'autre du fleuve 

Bandama. Elles produisent un d~séquilibre croissant entre régions. 

- Les migrations iotra=urb@inea, essentiellement des villas de 

l'intérieur vers Abidjan. Elles ont pour effet d'accroître la croissance 

d'Abidjan. 

Une anqu~te réalisée en milieu rural (1) par l'UNICEF et le BIT en 

1968 (enqu8te "jeunes") (2) permet de préciser l'ampleur des départs vers un 

autre milieu rural ou vers le milieµ urbain. Cette enqu3te décrit la situation 

en 1968. On peut considérer que depuis l'exode rural et les migrations intra

rurales se sont développés, las résultats pourront donc être considérés comma 

une description minimale des migrations internes en 1975. 

(1) Elle ne prend donc pas en compta les migrations intra-urbaines. 
(2) Ddpouillement et analyse réalisés par la Direction des Etudes de Développement 

du Ministère du Plan - 1975 • 

. \. 
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5 M · S F -
Zone géographique ( 1 ) .Restés au Partis Partis Restés Partis Partis 

vara un vers le au vil- vara un vers le 
village sutras · · milieu lage autre mi- milieu 

milieu ru • urbain lieu ru. urbain 
.. 

Forêt à 1 1est du 
54" 10 " 36 " 71 " 12" 17 % Band ana 

For~t à l'ouest du ......... 

Band am a 49 " 
8 % 43 % 55 " 

21- % 24 % 

Savane Baoulé 37 % 25 % 38 .. / i"J 41 % 22 % 37 % 
~ 

' Autres savanes 71 % 13 % 16 % 76 % 
1 

15 % 9 ~ 

Proportions de jeunes autochtones de 15 à 29 ans restés au village ou ayant. migré 

· :· ... vars une autre sous=eréfocture (milieu rural) ou vers le milieu urb~. 

La situation en 1968 sa caractérisa par 1 1 importance des départs des 

jeunes de leur village d'origine. soit : 

- Les 3/5 des jeunes de savane Baoulé (63 % de sexe masculin, 59 % 
de sexe fdnlinin). On remarqua un certain équilibra entre les sexes parmi les 
jeunes qui sont rest~s. 

- Près de la moitié des jeunes de sexe masculin de la forêt à 1 1ost 
et à l'ouest du Bandama (respectivement 46 % et 51 %) et des jeunes de sexe 

feminin da la forOt à l 1ouest du Bandœia ( 45 %) • On remarque un déséquilibra 

entre les saxes parmi les jeunes qui sont restda dans la zona forestière à 

1 1est du Bandama {rapport de masculinit~ D,76). 

•·La 1/4 environ des jaunes filles de la zone forestière à l'est du 

Bandama (29 %) et des jeunes des "autres savanes" - Nord at savane de Transi

tion - (29 % pour las jeunes gens et 24 % pour les jeunes filles). 

Par son anplour, l'émigration dos jeunas do 15 à 29 ans do la forêt ot 

de la savane Baoulé eoso des problèmes démogr.aphigues très gravas pour la popula-

tion autochtone : vioilliasement de la ~opulation, baisse de son potentiel 

... ; ... 
(1) cf. ddcoupage dos zones en annexe. 

···; 

' 

1 
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de reproducti.on.,--diminut..i.on de sa population active. L'explication des dif

fdrences observées selon le sexe_et.la zone gdographique doit être recherchée 

dans l'analysa des départs selon la destination (rural, urbain) et le niueau 

de scolarisation du migrant. 

L'importance des ddparts de savane Saoul~, chez les jeunes des deux 

sexes, s'explique dans cette zone, par l'importance des migrations intra-rural~ 

(doublées de l'exode rural) ; on retrouve le même phénomène chez les femmes ds 

la région forestière ~ l'ouest du Bandama, mais plus atténué. 

les 
Chez/Baoulés 11 les migrations intra-rurales dans la grande majorit~ 

sont constituées par des déplacements de populations du milieu rural tradition

nel vers les milieux d'agriculture spdculative qui se sont développée dans les 

régions forestières. Ces migrations durables correspondent à la création hors 

terroir de plantations de café et de cacao. Selon P et M ETIENNE (1), les mo+~' 

de a:igration des villageois sont à la fois un besoin en nUL: .. :raire, maie aussi. 

la recherche "d'une fortune rapide et d'un prestig~ qu'ils ne sauraient attein

dre en restant au village ( ••• ). Les contraintes qui, dans le milieu rural 

traditionnel, s'imposent aux éléments "minoritaires" (jaunes, femmes, descen

dants de captifs), sont relativement légàres ; néanmoins, le désir de leur 

'chapper, au moins pou~ un temps, semble se trouve= à l'origine de bon nombre 

de migrations ( ••• ). La souplesse de la structure et de l'organisation sociale 

n'opposent guère de résistance à la mobilité de l'individu". 

Les mig~ations intra-rurales des femmes à l'ouest du Bandama sont 

par nature très différentes de celles des Baoulés. Les populations apparte

nant à la zone forestière de 1 10ueet ivoirien sont patrilinéaitoset patri

ldcaloe·· Dans ce type de société, ce sont les femmes qui circulent indu1s~nt 

des échanges ey~étriques de biens dotaux. Aussi, l'importance des migrations 

vers un autre milieu rural (21 %) s•explique-t-il par ses raisons matrimo

niales. 

La proportion des départs vers un autre milieu rural est bien moins 

importante pour les jeunes de sexe masculin de la fnret et des "autres savanes' 

On constate par ailleurs un équili~re entre les sexes dans les migrations 

intra-rurales de ln for3t à l'est du Bandama et des "outres savanes". Dans 

l'ensemble, les femmes migrent vars un eutre milieu rural, à titre d'épouse, 

accompagnant ou rejoignant un migrant en zone de plantation. 

·- - ·-··----------------------- _._ ..... _________ _ 
(1) p et Pl Etienne, "L'âmigra~:;ion Baoulé actuel .. e" in les cahiers d1outre-mer tome XXI, 

1968, P• 155 à 195. 
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Au niveau de l'exode rural, les diff~rences constatées-entre 

zon~s g6ographiques s'expliquent pa~ des d~gr~s de scolarisation var~ables 

sale~ la zone et le sexe et des différences dans les com~~~.tcmznts des 

jeunas pour un m&ma niveau de scolarisation. 

Proportion des scolaris~s parmi les ori-
gin aires de 15 à 29 ans 

1 . 
f Zone g~ographique 

SPI Sr -l 
-~ 

f"orêt à l'est du Bandama 
67 " 

15 % 
f"or~t à l'Ouest du Bandama 79 % 32 % 

Savane Bacul~ 
55 " 

21 % 
Autres sa var.es 12 % e, 

,., En effet9 le niveau da scolarisation des jour.as de 15 à 29 ans 

est tràs diff~rent sslon~t8Ï~8 zone géographique. Il appara~t que : 

- la nombre des jeunes scolaria~s de sexe masculin est beau

coup plue important que celui de sexe f éw.inin ; 

- en ~one de forêt à l'Ouest du Bandama la proportion des 

gar;ona et des f illas ecolaris~s eot plus importante que pour le reste du 

milieu rural 

- an zone "autres savanes" les taux sont faibles pour leA 

deux sexes. 

Par ailleurs, 1 1 importancg des d~parts est très ·:ar!.able selc"l 

le niveau de scolarisation. 

P~oportion d 1autochtnt"'es de 15 à 29 ana aya!lt 

Zone g~ographique migrd. en milie•~tqin 

SPI .. ·SF 

f , 

l 
i 
' 
1 , 
~ .. 

• 
1 

.... ~- . .. .. -~· 
non scolaris6s scolaria~e non scolarisds scol. 

f"orêt à l'est du Bandama s% 51 % 11 % 56 % 
f"orêt à l'ouaat du Bandama 6 % 53 % l 12 % 51 % 
Save ne Baoulé 10 % 61 % 26 % 74 % 
Autres savanes 11 % 55 % 8% é 

--· 
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Pour les non scolaris~a de sexe masculin ~·"'faiblesse des taux 

de départ, plus.important pour las zones da savane. Pour la sexe féminin les 

taux sont plus importants en particulier an savane Baouléo 

Pour les scolarisés, plus de la moitié da ces jeunas ont émigr~ en 

ville quel que soit leur sexe. Soulignons là encore les teux beaucoup plus 

forts an savane Baoulé et particulièrement celui de~~ jeunes filles. 

On constate donc une étroite corrélation entra l'exode rural et la 

proportion de scolarisfül salon la sc>!a ~t la zor .a gtfographique. C 1 est parce 

que les filles sont moins scolarisées que l'exode rural est moins important 

chez elles. Los disparités entre l'exode rural d~a ~arçons ot des filles dis

paraissent à niveaux d'instruction égsux. C'est parce qug l'exode rural y est 

beaucoup moins important.; à l'opposé les jeunes de sexe masculin de la forêt 

à l'Ouest du Bandama ~tant plus scolarisés (79 %), le taux d'exode y est 

supérieur aux autres. La scolarisation ost donc un facteur détarminanto 

Par ailleurs, on remarquera que les proportions de daparts vers 

le milieu urbain sont particulièrement importants an miliou Baou16 surtout 

chez las femmes. En effet l'Smigration Baoulé vers le milieu urbain est 

hi~toriquament le fait des femmes. Les centres urbains repr~santaient pour 

alles "un refuge où elles se trouvaient à l'abri, au moins pour un temps des 

qontraintes imposées ~ar leur condition de sexe ; où elles jouis3aient d'une 

totale indépendance économique ; où alles pouvaient accéder à une nouvelle 

forme de prestige ( •• ") (1). Le modàle de la migrante baoulé sa déroule 

actuellement dans des contextes différents mais est resté fondamentalement 

le mâmeo Actuellement, les hommes f; 'ur':>élnisent davantcge, ceci co!'respond à 

deux phénomènes récents : l tacquisit5.011 par les jeunes homme:3 de métiers mo

dernes et de qualifications professionnelles et la scolarisationo Inaugurée 

et consolidée par les femmes, l'émigration baoulé \fers les villes n'est 

devenue aussi un phénomène masculin que depuis 15 cns. 

Pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, o~ peut dreasar ~n inventaire 

des principales causas de départ vers un autre milieu rural ou vars la villeo 

) P et M Etienne op. cito p. 330 



1 - L'intégration à 1 1économie de marchd favo~J.es mouvementa 

migratoires par l'ouverture des sociétés agraires à un syst~me d'échanges 

généralisés et monétarieéo, qui détermine une grande mobilité des personnes 

et des biens. Ce phénomène englobant est doublé, en Côte d1 Ivoire, d'un 

processus de développement qui s'accompagne d'importantes inégalités entre 

régions et milieux : différences de niveaux de revenus, d'offres d'emploi et 

des voies d'acc~s aux revenus monétaires. Tous les migrante n'accàdent drail·· 

leurs pas forcémant aux revenus élevés des zones favorisées, mais !_'espérance 

de ces revenue euff!;à déterminer le départ. 

Lee écarts de cedre de vie entre zones de départ et zones d'accueil 

ont, tout comme les disparités économiques entre régions et milieux, une inci

dence sur le niveau et las conditions de vie. Il s'agit des équipements col- · 

!actifs, de l'habitat, des services et des loisiee. 

2 - Le refus de certains rapports sociaux traditionnels de dêp~ce 

et de contrainte apparait aussi comme déterminant. 

Pour les jaunes hommes, il s'agit du problàme de l'accàs à un statut 

autonome sur le plan socio-économique (revenu monétaire individualisé, posses

sion de terres en propre), du problème du contr8le des mariages par les "vieux", 

des obstacles liés à ln dot, et du problàma de l'inégalité dans les régi.Qae 

coutumiers de succession. 

Pour les jeunes femmes, il s'agit des conflits liés à des mariages 

imposés, et du refus des contraintes de la vie rurale (répartition sociale des 

tAches plutôt défavorable à la femme). 

3 - P~r ailleurs, un ensemble de causes culturelles présente un 

phénomène déterminant qui touche l'ensemble de la population par le systàma 

éducatif et les mass-média (radio, journaux, télévision), ainsi qua par l'effet 

de démonstration des originaires ayant plus ou moins "réussi" et revenant ré

gulièrement en visita. On peut distinguer deux modalités principales 1 

- le prédominance et la valorisation du modèle urbain de vie 

moderne, et partant du modèle cultu~el des pays développés, au détriment du 

mode de vie rural et du modèle traditionnel. 

- la prestige et 1 1 attrait des métiers "modernes••, ceci par 

opposition à l'archaïsme des travaux agricoles, de type traditionnel et non 

spécialisés "'1 -gdnéral. 



........ - .:.:,; ..... 

4 - Pour ce qui est plus spécifiquement de l'exode rural des jeunes 

scolarisés, la raison principale du départ de ces jeunes est la quasi inpoooi~i

litd pour ceux-ci de trouver à exercer en milieu rural l'activité pour laquelle 

ils ont été préparés. 

Dans la situation actuelle il apparatt que certains facteurs viennent 

contrecarrer les tendances décrites. 

1 - Il est certain que les difficultés croissantes que rencontrent les 

migrants eour accéder aux revenus monétaires dans les zones d'accueil ont pu dons 

une certaine mesure freiner les départs, voire m&me provoquer certains retours, 

en particulier pour les zones où des actions de développement sont menées. Les 

opérations agricoles et agro-industriellea an zones de savane, les créations 

d'emplois dans les villas de l'intérieur, en favorisant l'accàs aux revenus ooné~ 

tairas sur place ont pu retenir une partie des migrants potentiels. 

2 - Un double mouvement de détérioration des conditions de vie dans les 

zones d'accueil et d'amélioration dans les zones de départ a paut-Otre de m&rae 

influé, partiellement tout au moins, sur les migrations. 

Aussi, apparatt-il souhaitable d'orienter les flux migratoires internes 

au vue d'un développement régional plus équilibré. 

Une meilleure maîtrise des courants migratoires viserait d'une part ù 

freiner et à réorienter vars les villas de l'intérieur l'exode rural, qui ~este

ra inéluctable et même nécessaire à terme et, d'autre part, à freiner les migr~

tions rurales savane - forêt. Ce dernier point est d'autant plus important qua 

les principales zones de départ en savane, s'avèrent recéler des possibilitéc 

de développement maintenant exploitables. 

L'ensemble des moyens qui concoureraient à une meilleure maîtrise des 

courants migratoires sont d'ordres économique social et culturel. Il viseraient 

1. à accrottra las revenus et à améliorer le cadre de vie en milieu 

rural et les possibilités d'emploi dans les p8les de développement régionaux ; 

2. à développer des actions de dynamisation du corps social qui de

vraient aboutir à desserrer certaines contraintes sociales traditionnelles ~ 

3. à lutter contre la prédominance du seul modèle culturel urbain on 

réorientant les messages informatifs vers des valeurs et des réalités pluo afri~ 

caines et plus agraires> mais Auss.i. en morh=irnisant a t.rc:av~i.1 091:.Lt;oJ.e. 
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A1. - Définition des principaux taux et indices démographiques utilisés 

A2. - Répartition de la Population résidente au 30.41.75. par départe

ment et milieu d'habitat (résultats provisoires du recensement général de la 
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djan selon le secteur d'habitat. 

A12. - Di~tribution du statut de l'habitat selon le secteur d~habitato 

... / ... 



A13 - népartition des rdsidents da la population agricole du 

milieu rural selon leur origine et la zone gdographique en 1973 (Recensement 

National da !'Agriculture - Sud). 

A14 - Rôpartition des chefs d'exploitation selon la nationalité 

en 1973 (Receasamant National de l'Agriculture - Sud). 

A15 - Hépartition des manoeuvres permanents selon l'origine et la 

zone géographique pour le milieu rural forlt en 1973. -(Recensemant National 

de l'Agriculture - Sud). 



A 1. PRINCIPAUX TAUX ET·lNOICES DEMOOR.APHIQUES 

1 

l - Pour les naissances 

... Taux brut de natalité : c 1 est le rapport entr,e le nombre de naiss~ces 
'• ·:. ~· . ' 

d1une année donnée et la population totale·moye~e a~:cours de èette 
~· • f. . .~;' 

année. ·· .. ·i> 

- Taux de fécondité général (ou taux global de féconditéf: c~·est lé rappo.rt 
. ' . . . 

entre le nombre de naissances survenues une ann~'e 4o~e et.la populatio~ 
'· 

féminine moyenne de 15 à 49 ans au cours de cette ann~~. . . /: 
\. : ! ~· ~· ' .• 

- Taux de fécondité par âge : c'est le rapport entre le nombr~ d~ naiss~·cea 
'· ' t. \ -. ·:·, .·· -. 

survenues concernant la population de l'fi:ge considéré et la pôpulatio~ mo:.: 
yenne de l'ige considéré au cours de cette année . 

... Nombre d'enfants nés vivants mis au monde par la femme durant le cycle 

de procréation (ou fécondité cumulée totale) : c'est la somme des. taux d\2: 

fécondité par âge. Il représente le nombre total d'enfants qu'auraient eus 

1000 femmes en l'absence de mortalité si à chaque •ge elles avaient la 

fécondité décrite par les taux par Age. 

: - Pour les décès 

- Taux brut de mortalité général : c'est le rapport entre le nombre de décès 

survenus une année donnée et la population totale moyenne au cours de cette 

année. 

- Taux de mortaUté par ~ge : c'est le rapport entre le nombre de décès surve

nus une année concernant la population de l'!ge considéré et la population 

moyenne de l'âge considéré au cours de cette année. 

- Taux de mortalité infantile : c'est le rapport entre le nombre de d~cès des 

moins de un an survenus une année donnée et le nombre de naissances vivan ... 

tes au cours de cette année. 

. /. 



- Taux de mortinatalité : c 1est le rapport entre le nombre de morts-nés 

survenus une année donnée et le nombre de naissances vivantes au cours d~ 

cette année . 

.. Table de mortalité (ou de survie) ; ce sont les tableaux permettant de dé-:rire 

la mortalité d 1un ensemble d'individus selon leur !ge. 

l - Pour les mariages 

- Taux brut de nuf?tialité : c 1 est le rapport entre le nombre de mariages surve

nus une année donnée et la population totale moyenne au cours de cette ar ... née . 

.. Taux de nuptialité par !ge : c'est le rapport entre le nombre de mariag~s 

survenus une année donnée concernant la population de 11âge considéré et la 

population moyenne de l'lge au cours de cette année. 

- Table de nuptialité : ce sont les tableaux permettant de décrire la nuptialité 

(premiers mariages, remariages, veuvages, divorcés) d'un ensemble d 1L"'ldi

vidus selon leur lge. 



A2- REPARTITION DE LA POPULATION RURALE 
ET URBAINE RESIDENTE EN COTE D'IVOIRE AU :m.4.75 PAR 

SOUS-PREFECTURE. 

(d'après les Résultats Préliminaires de Recensement Général de la Population de 

1975 ; Comit~ ifational de Recensement, Bureau du Recensement Général de la 

Population-Ninis~~re de !•Economie et des finances, Direction de la Statistique ; 

Modèle RP-3, Abidjan-Octobre 1975). 
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Population 
SOUS-PRErECTURE 

rurale 

133 029 

Abengourou 92 137 
Agnibil~krou 40 892 

338 639 

Abid. Commune -
Aldpé 42 653 
Anyama 31 118 
Bingerville 46 512 
Bonoua 19 725 
Dabou 61 031 
Gd Bassam 5 008 
Gd Lahou 18 113 
Jacqueville 24 660 
Sikensi 25 034 
Tiassalé 64 785 

123 499 

Aboisao 59 975 
Adiaké 40 047 
Ayamé 23 477 

116 892 

Adzopé 36 674 
Gd Afféry 5 938 
Ag ou 26 430 
Akoupé 29 358 
Yakaasé-Attobrou 18 492 

111 846 

Agbaville 111 846 

- 1 -

l Population urbaine 
TOTALI 

des centres des cantres Ensemble 
de 10 000 de moins de 1 

et olus 10 000 

42 862 - 42 862 175 891 

30 548 - 30 548 122 685 
12 314 - 12 314 53 206 

1 030 755 18 926 1·,049 .681 1 388 320 

685 828 - 685 828 685 828 

- - - 42 653 
26 739 - 26 735 57 857 

250 795 - 250 795 297 307 
17 426 - 17 426 37 151 
23 939 - 23 939 84 970 
26 028 - 26 028 31 036 

- 3 771 3 771 21 884 

- - - 24 560 
- - - 25 034 

- 15 155 15 155 79 940 

13 887 9 490 23 377 146 876 

13 887 - 13 887 73 862 

- 4 743 4 743 44 790 

- 4 747 4 747 28 224 

42 669 - 42 669 159 561 

21 394 - 21 394 58 068 
11 256 - 11 256 17 194 
- - - 26 430 

10 019 - 10 019 39 377 
- - - 18 492 

27 210 - 27 210 139 056 -· .. 
27 210 - 27 210 139 056 
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SOUS-PREFECTURE Population 

rurale 

69 865 

Biankouma 43 952 
Gbon~ 10 914 
Sipilou 14 999 

268 414 

Bondoukou 99 199 
Kouassi-Dat~kro 21 297 
Koun-rao 58 811 
Sandégué 20 629 
Tanda 78 478 

221 211 

Bouaflé 82 635 
Gohitafla ~5 057 
Sinf ra 47 966 
Zouénoula 55 553 

546 183 

Bdoumi 58 812 
Bodokro 27 700 
Botro 10 056 
Bouaké 53 848 
Brobo 17 553 
Diabo 22 244 
Didiévi 41 413 
M1Bahiakro 37 435 
Prikro 46 028 
Sakassou 57 171 
Tiébissou 47 798 
Toumodi 60 223 
Yamoussoukro 65 902 

- 2 -

Population urbaine 
T 0 T A L 

des centres des centres 
de 10 000 de moins de Ensemble 
et olua 10 000 

- 4 543 4,543 74 408 

- 4 543 4 543 48 495 
- - - 10 914 

- - - 14 999 

18 326 7 098 25 424. 293 838 

18 326 - 18 326 107 525 
- - - 21 'n7 
- - - 58 '~ 11 - - - 20 629 
- 7 090 7 098 85 576 

35 323 9 341 44 664 265 875 

17 716 - 17 716 100 351 
- - - 35 057 

17 607 - 17 607 65 573 
- 9 341 9 341 64 894 

242 337 16 836 ai9 173 805 356 

10 963 - 10 963 69 775 
- - - 27 700 - 6 993 6 993 17 049 

173 248 - 173 248 227 096 
- - - 17 553 
- - - 22 244 
- - - 41 4î3 

10 277 - 10 277 47 712 
- - - 46 028 

- 3 980 3 980 61 151 
- 5 863 5 863 53 661 

12 921 - 12 921 73 144 
34 928 - 34 928 100 830 
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~t>EPARTEl"IENT 

~ 
œ BOUNA (-1DR) 

~ 

~ BOUNDIALI 

~ DABAKALA , 

~ DALOA 

SOUS-PREF'ECTURE 

Bouna (-DR 035) 
Nassian 
Tdhini 

Boundiali 
Gbon 
Kass~r~ 

Kolia 
Kouto 
Til'.lgrdla 

Boni~r~dougou 
Oabakala 
Satama-Sokoura 

Oaloa 
Issis 
Va voua 
Zoukougbeu 

. 
Population 

rurale 

7·1 476 

42 527 
12 765 
16 184 

113 437 

23 608 
11 919 
14 253 
16 047 
20 638 
26 972 

52 084 

15 436 
26 579 
10 069 

290 087 

115 727 
94 074 
58 884 
21 402 

- 3 -

Population urbaine 

T 0 T A L 
des centres des centres 

de 10 000 de moins Ensemble 
et plus de 10 000 

' 

- 5 856 5 856 77 332 

- 5 856 5 856 48 383 

- - - 12 765 

- - - 16 184 

9 753 a 010 18 623· 132 060 

9 753 - g 753 33 361 

- - - 11 919 

- - - 14 253 

- - - 16 047 

- - - 20 638 

- a 010 8 870 35 842 

- 3 272 3 272 55 355 

- - - 15 436 

- 3 272 3 272 29 851 
- - - 10 069 

70 346 6 933 77 279 367 366 

59 496 - 59 496 175 223 
10 850 - 10 850 104 924 

- 6 933 6 933 65 817 
- - - 21 402 

181 
1;':!111------..... ------...... -----...... ----...... ----..... ----....... -----
~ 

DAN ANE 

Bin-Houy~ 
Danan~ 

Zouan-Hounien 

151 176 

16 299 
79 459 
55 418 

18 413 

-
18 413 

-

- 18 413 169 589 

- - 16 299 
- 18 413 97 872 
- - 55 418 

~ 1,i\i..-----~.,_ ______________ ,._ ____ _._ ____ ..._ __________ _ 

~ 

TA 
~ 

~ . ' 
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r 1 -u Population urbaine J • Population 1 

~l DEPARTEMENT SOUS-PREF'ECTURE T 0 T A L 
r rurale des centres des centres 

1 
de 10 000 de moins Ensemble 

et plus de 10 000 i 
~ ' -1 
ilDil'IBOKRO 381 352 89 918 6 784 96 702 478 054 t 

' 
[ 1 

Arrah 37 875 15 920 - 15 920 53 795 
Bocanda 76 790 - 6 784 6 784 83 574 
Bongouanou 79 080 12 873 - 12 873 91 953 

1 
Daoukro 22 129 17 933 - 17 933 40 062 
Dimbokro 31 768 33 170 - 33 170 64 938 
Kouaeei-Kouaasikro 11 790 - - - 11 790 

[! 
Pl 1Batto 65 557 10 022 - 10 022 75 579 
Ou~ll~ 56 363 - - - 56 :.:~.:·. ' 

morve 214 903 50 043 10 225 60 268 275 171 

Divo 103 559 37 228 10 225 47 453 151 012 

lt_ f reaco 11 520 - - - 11 520 
Guitry 38 534 - - - 38 534 
Lakota 61 290 12 815 - 12 815 74 105 

-

i ~~~RKESSEDOUGOL 66 135 24 766 - 24 766 90 901 

11 
Diawala 6 159 - - - 6 159 
f"erkesa~dougou 16 125 24 766 - 24 766 40 891 
Kong 10 556 10 556 1 - - -

1 Il Koumbala 7 787 - - - 7 787 

l N 1 Nell~ 11 165 - - - 11 165 ' 
Ouangolodougou 14 343 - - - 14 343 

1 LAGNOA 192 250 58 505 5 251 63 756 256 006 

~ 
Gagnoa 47 904 41 961 - 41 961 89 865 
Gui~roua 28 210 - 5 251 5 251 33 461 
Oum~ 69 109 16 544 - 16 544 85 653 

1 Ouragahio 47 027 .. - - 47 027 

~~ 
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1 
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1 
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SOUS-PREFECTURE 

Blcldquin 
Dudkoud 
Guiglo 
TaI 
Touldpleu 

Katiola 
Niakaradougou 
Tafird 

Dikodougou 
Korhogo 
M1Bengué 
Napidlddougou 
Niof ouin 
Po ka ha 
Sindmatiali 
Sirasso 

Bangolo 
Facobly 
Kouibly 
Logoualé 
Man 

Population 
rurale 

108 788 

25 382 
39 182 
15 305 
6 872 

22 047 

57 859 

27 095 
22 791 
7 973 

231 700 

32 628 
58 742 
19 726 
33 502 
16 035 
21 589 
26 369 
23 109 

229 127 

54 513 
31 947 
33 811 
33 062 
75 794 

- 5 -

Population urbaine 
T 0 T A L 

des centres des centres Ensemble 

de 10 000 de moins 
et plus de 10 000 

21 992 4 472 26 464 135 252 

- - - 25 382 
11 976 - 11 976 51 158 
10 016 - 10 016 25 321 
- - - 6 872 
- 4 472 4 472 26 519 

18 050 - 18 050 75 909 

18 050 - 18 050 45 145 

- - - 22 791 

- - - 7 973 

45 146 - 45 145 276 846 

- - - 32 628 
45 1l~6 - 45 146 103 888 
- - - 19 725 

- - - 33 502 
- - - 16 035 

- - - 21 569 
- - - 26 369 
- - - 23 109 

48 521 - 48 521 277 648 

54 513 
1 

- - -- - - 3J 947 t - - - 33 811 
- - - 33 062 

48 521 - 48 521 124 315 
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SOUS-PREFECTURE 

Bako 
Goulia 
Pladinani 
l'lamignao 
Ddienné 
Séguélon 
Tienko 

Buyo 
Grabo 
Gd Béréby 
Gueyo 
San Pedro 
Saasandra 
Soubré 
Tabou 

Dianra 
Kani 
Plankono 
Séguéla 
Tienigbé 
Worof la 

Booko 
Borotou 
Guinteguéla 
Koonan 
Ouaninou 
Touba 

Population 

rurale 

110 332 

14 506 
13 849 
19 251 
10 416 
34 280 
10 850 
7 180 

139 116 

13 571 
3 156 

11 754 
9 688 

10 451 
27 438 
53 469 

9 589 

138 438 

19 381 
21 328 
31 777 
23 408 
23 647 
18 897 

72 455 

11 832 
11 768 
4 919 
9 141 

16 515 
18 280 

4 550 293 

- 6 -

' Popule~ion urbaine r 
r 

. 1 TOTAL( 
des centres des centres 
de 10 000 de moine Ensemble 
et plus de 10 000 

13 864 - 13 864 124 196 --
- - - 14 506 

1 - - - 13 849 

- - - 19 251 
- - - 10 416 

13 864 - 13 864 48 144 

- - - 10 850 

- - - 7 180 

31 597 24-·907 56 504 195 620 

- - - 13 571 

- - - 3 155 

- - - 11 754 
- - - 9 688 

31 597 - 31 597 42 048 
- 9 136 9 136 36 574 
- 7 482 7 482 60 951 
- B 289 a 209 17 878 

12 636 6 570 19 206 157 644 

- - - 19 381 

- - - 21 328 

- 6 570 6 570 38 347 
12 636 - 12 636 36 044 

- - - 23 647 
- - - 18 897 

- 5 241 5 241 77 696 

- - - 11 832 
- - - 11 ?68 
- - - 4 919 

- - - g 141 

- - - 16 515 

- 5 241 5 241 23 521 

1 956 919 154 615 2 121 534 6 671 827 



A3- CENTR~ URBAINS DE PLUS DE 1.lJ 000 

HABIT AN(.'., POPULATION RESIDENTE AU "U).4. 75. 

(d'après ler rés~ltats Prélihlin~•es d~ Recensa,E;flt Général de la population de 

1975 ; Comité ~Jational d~ Racenset~.mt-Bureau du Recensement Général de la fJOpulation 

Ministère de 1 1Economia et den fir~pces, Directi''1 de la ~at!stique, Modèle RP-3, 

Abidjan octô~s 19'i5). 



- ... --
Effectif an Effectif an Taux da crois-

C E N T R E 1965 1975 sonca moyen 
annuel (on ~) 

Abidjan 346 000 921 000 10, 50 
Bouak6 85 000 173 000 7, 50 

Daloo 35 000 59 500 5, 55 
~lon 30 000 46 500 5, OO 
l(orhogo 24 000 45 000 6, 65 
Gagnoa 2'\ 000 42 000 7, 30 
Divo 18 500 37 000 1, 35 
Yamoussokro a ooo 35 000 16, 05 
Dimbokro 15 000 33 000 a, 40 
San-Podro - 31 5001 -Abengourou · 17 500 30 500 51 BO 

Agbovillo 17 500 27 000 4,,so 
GbBassam 16 500 26 000 4, 75 
rark6 11 500 25 000 a, 10 
Anyama 11 000 24 000 e, 30 
Dabou 11 000 24 000 a, 20 
Adzop6 14 000 21 500 4, 40 
Bondoukou 7 000 18 500 10, 25 
Dananô 13 500 18 500 3, 20 
Katiola 11 000 18 000 6, 15 
Bingorville 6 500 17 500 10, 65 
Bouaflô 5 500 17 500 12, 65 
Bonoua 11 000 17 500 4, 80 
Sinf ra 5 500 17 500 12, 60 
ûum6 4 000 16 500 15, 50 
Arr oh 6 800 16 000 9, 05 
Aboisso 9 000 14 000 4, 50 
Odienn6 B 000 14 000 5, 75 
Bongouanou 6 800 13 000 6, 70 
Toumodi 6 000 13 000 a, 10 
Lakota 5 500 13 000 91 OO 
Daoukro 9 200 18 000 7, 05 
Sôguôla 9 000 12 500 3, 50 
Agnibil~krou 6 000 12 500 7, 60 
Dou6kou6 6 000 12 000 7, 25 
Affroy 6 500 11 300 5, 70 
Iesia 4 000 11 000 10, 65 
B6aumi 5 500 11 000 7, 25 
M1Bahiakro 6 000 '\O 000 5, 65 
Boundioli 5 500 10 000 6, 05 
Guiglo 4 000 10 000 9, 80 
Akoup6 4 700 10 000 e, os 
MJBatto 5 000 10 000 1, 30 
Hir6 4 500 10 000 a, 75 



. ' 
i 

Zone d~mographique 
Département Sous-pr~f eqture homogàne Jl't 

SUD EST Abidjan toutes 
Abengourou " Aboisso " 
Adzopé Il 

J\gboville .. 
Bouaké M'Bahiakro, Prikro, 

Toumodi, Yamoussoukro. 
Dimbokro Arrah, Bocanda, Bon-

gouanou, Daoukro, M'Bat-
to...,.. Ouellé. 

Bondaukou Kouassi-Datékro, Koun-f ao 
Tanda. 

CENTRE-OUEST FORET Oaloa toutes 
Divo " Gagnoa Il 

.. Bouaflê Bouaflé, Sinfra. 

OUEST FORET Danané toutes 
:::iuiglo " rïan " 

SUD - OUEST Sassandra toutes 

CENTRE SAVANE Bouaké Béoumi, Bodokro, Botro 
Bouaké, Brobo, Diabo, 
Didiévi, Sakassou, Ti~-
bissou • 

Dimbokro Kouassi-Kouassikro, 
Dimbokro •. 

SAVANE DE TRANSITION Biankouma toutes 
Bondoukou Bondoukou, Sandégué. 
Bouaf lé Gouitafla, Zuénoula. 
Bou na toutes 
Daba:<ala Il 

J(atiola lt 

Séguéla Il 

Toulle Il 

NORD Boundiali toutes 
f e!'l<é • " 
l<orhogo fi 

Odienné " 
1 

A 4 - DEFINITION DES ZONES DEMOGRAPHIQUES HOMOGENES. 



1965 1975 
Zones dl§mographiques .. 

homogànes Population Densitd Population · 

Sud-Est forêt 989 000 17,1 1 529 873 

Centre-Ouest forêt 490 500 13,4 827 841 

Sud-Ouest f orlt 87 500 2,2 139 116 

Ouest-f 01êt 381 000 17,7 489 091 

Forêt 1 948 000 12,5 2 985 921 

Cantre Savane 388 000 23,9 380 153 

Savane de Transition 541 500 6,1 662 615 

Nord 479 000 7,7 521 604 

Savane . 'f 408 500 8,4 1 564 372 

TOTAL RURAL 3 356 500 10,4 4 550 293 

ENSE1'1BLE CI 4 303 500 13,4 6 671 827 

A 5 -Evolution de la densitd en milieu rural selon 

les zones ddmographiques homogànee. 

Densité 

26,4 

22,6 

31il5 

22,7 

19,2 

23,3· 

7,5 

8,3 

913 

14,1 

20,7 



• 
• 

. · 

.. -, .. 

SPI Sf" 
Groupe d1tge 

. . .. . . 

Effectif % Effectif % 

0- 4 398 000 10,0 398 000 10,0 

5- 9 353 000 a,a 32? 000 a,2 

10-14 207 000 s,2 158 00(} 3,9 

15-19 142 000 3,5 167 000 4,2 

20~24 129 000 3,2 188 000 4,7 

25-29 151 000 3,8 199 000 s,o 
30-34 131 000 3,3 148 000 3,7 

35-39 128 000 3,2 124 000 3,1 

40-44 92 000 2,3 81 000 2,0 

45-49 ee ooo 2,2 69 000 1, 7 . 
50-54 57 000 1,4 42 000 1,1 

55-59 46 000 1,2 32 000 o,a 
60 + 89 000 2,2 56 000 1,3 

TOTAL 2 011 000 50,3 1 989 000 49,7 
.. 

" 

A 6-Structure par sexe et par 8ge de l'ensemble de la population 

rdsidente en C8te d'Ivoire en 1965 

S~ 1 Sexe masculin 
Sf" : Saxe f dminin 
VA 1 Valeur absolue 
VR 1 Valeur relative 

(donndes brutes) 

Soyrce : L. Roussel "C8te d'ivoire 65, Population• eynthàse des Etudes Rttgionales 
Plµs~s~~9. .d!J Pl.an. 



r 

1 
1 

l 
.. .l ".i. l 

G.d 1 8ge SM 

VA 

o- 4 388 500 

5- 9 320 000 

. ,_0-14 234 500 

15-19 163 000 

20-24 180 500 

25-29 180 000 

30-34 151 500 

35-39 129 500 

40-44 100 000 

4S-49 76 500 

50-54. 69 000 

.. 55-59 46 500 

60 + 73 000 

TOTAL 2 112 500 

SM . Sexe masculin 0 

SF : Sexe f c§minin 
vr\ . Valeur absolue 0 

v:: Vülou:c relotivo. 

R U R A L U R B A I N 

' 1 sr SPI sr 

VR VA VR VA VR VA VR 

9,6 383 500 9,5 174 000 9,5 171 500 9,4 

7,9 297 500 7,3 122 500 6,7 126 000 6,9 

s,a 200 000 4,9 88 000 4,B 81 500 4,5 

4,0 155 000 3,B 88 000 4,8 104 500 5,7 

4,4 170 000 4,2 95 500 5,2 109 000 6,0 

4,4 161 000 4,0 109 500 6,0 103 500 5,7 

3,7 140 500 3,5 87 500 4,8 65 000 3,6 

3,2 119 500 3,0 66 000 3,6 42 500 2si3 

2,5 92 500 2si3 42 500 2,3 24 500 1,3 

1,9 73 000 1,8 30 500 1,6 15 000 o,a 
1,7 56 500 1,4 20 000 1,1 11 000 0,6 

1,1 37 000 0,9 11 500 0,6 7 000 0,4 

1,8 57 500 1,4 19 000 1,0 14 500 o,a 

52,0 1 943 500 48,0 954 500 52,0 875 500 48,0 

A 1 _Structure par sexe et par Age selon le milieu d'habitat 
Population pr~sente (donn~es brutes) 1973. 

... 
1 
1 E N S E M B L E 

i i 
SM sr 

VA VR VA VR 

562 500 9,5 555 000 9,4 

442 500 7,5 423 500 7,2 

322 500 s,s 281 500 4,8 

251 000 4,3 259 500 4,5 

276 000 4,7 279 000 4,7 

289 500 4,9 264 500 4,5 

239 000 4,1 205 500 3,5 

195 500 3,3 162 000 2,8 

142 500 2,4 117 000 2,0 

107 000 1,B 88 000 1,5 

89 000 1,s 67 500 1,2 

58 000 1,0 44 000 0,7 

92 000 1,5 72 000 1,2 

3 067 000 52,0 2 819 000 48,0 

... 



1\ 

SUD 

·~~-· : 

AGE SM sr 

VA VR VA 

0--4 B3 ooa 9, 1 78 500 

5- 9 55 soc 6, 1 51 000 

10-14 45 500 5,0 42 000 

15-19 38 000 4p2 33 500 

20-24 68 500 7,5 44 500 

25-29 70 000 7,7 38 000 

30-34 52 000 Sp? 32 000 

35-39 36 500 4,0 24 500 

40-44 20 000 2,2 17 500 

45-49 13 500 1,5 12 500 

50-54 12 500 1,4 9 000 

55-59 9 000 1,0 7 500 

60 + 9 000 1, 0 6 500 
~ 

V-

TOTAL f13 000 56,4 397 000 

SM : sexa masculin 
sr sexe f ~minin 
VA : valeur absolue 
VA valeur relativeo 

SM 

vn A 

8,G 500 

5,6 000 

4,6 000 

3,7 500 

4,9 500 

4p2 500 

3,5 500 

2,7 000 

10 9 000 

1,4 500 

1, 0 500 

o,a 500 

0,7 500 

-

43,6 500 

SUD-OUEST NORD 
.. 

Sf SM SF 

VR VA VR VA VR VA VR 

9,5 10 000 9,2 44 000 8,9 44 500 9,0 

9,3 9 000 8,2 32 000 6,5 33 500 6,8 

5,6 4 500 3,9 30 000 6,1 28 000 5,7 

4,0 3 500 3,3 20 000 4,0 23 000 4,7 

3,1 4 000 3,4 17 000 3,5 21 000 4,2 

3,4 4 500 4,1 16 000 3,2 18 OO:J 3 f Ci 
1 i 

3,4 4 000 3,8 15 000 3,0 17 000 3,4 

3,5 3 500 3,3 . 14 000 2,9 15 000 3,0 

3,0 2 500 2,4 13 000 2,7 12 500 2,5 

2,4 2 000 1,7 11 000 2,2 11 000 2,2 

2,2 1 500 1,4 9 000 1, 8 10 000 2,1 

1,3 1 000 0,9 7 500 1,5 7 500 1,5 

2,3 1 500 1, 4 11 500 2,3 13 000 2,7 

53,0 s 1 sr-: . 47, o 240 001) l-1-8,6 254 000 51,4 
t : - . 



1 

-: 1' 

A B I 0 J A N B 0 U A K E Autres centres Ensemble urbain 

' 1 ' i Gcd 1 6~e SM sr SM sr SM sr SM sr 
-. 
1 

1 

~VR 
1 • 1 1 

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR j VA 1 ~ 
:& -· 

14 500 10,0 14 000 9,7 80 500 9,2 79 500 Î 

1 

0- 4 79 000 9,7 78 000 9,6 9,1 1i4 000 9,5j 171 500 

6,11126 000 5- 9 44 500 5,5 ..i.9 i . >J 5,B 10 500 7,4 ~J 500 7,4 67 500 7, 71 67 sua 7,7 122 500 
.• • ' • 10•14 35 000 4,3 30 000 4,7 ., 500 5,3 7 500 5, 1 

1 

fi«; r"- o,L t 35 000 4, 'i 1 88 000 4,B 81 500 • i.Juù 

15-19 47 000 s,s 57 000 17,0 8 000 5,5 8 000 5,5 33 000 3,B 1 39 500 ,4,5 88 000 4,8 104 500 
\ 

20-24 

1 
53 500 6,6 55 000 1 ~,B 7 000 4,9 8 500 

5 0 8 1 35 000 
4,0 1 45 SGù 5,2 95 500 5,2 109 000 

2E-·29 61 noo 7,5 48 500 6 500 4,4 7 '.3C'1 .. 5,1 ~·:2 000 4,B 47 5~0 :;~ 4 109 500 1 6,0 103 f>ùO 5 ~; (J 

• ' 1 ~ li 
35 000 1 30-34 44 000 5,4 • 25 000 3,1 6 000 4,0 5 000 3,6 37 500 

4,J 1 4, o , a? son • 4.,8 65 000 l 14 500 
• • , ,., - l 35 .. 39 29 000 3,6 1,B 4 500 3,3 3 500 2,5 32 500 3,7 ~~ b.:: • 2 ... ' ':.:'~ uuù 

.., .. 
'"- - ..... 

;~ ~: 1 15 500 1 ' • 
40-44 14 500 1,a i 7 000 

1 ~:: 1 

3 500 2,5 2 000 1,5 24 500 2,s 

1 

1,a 1 42 500 2,3 
45-49 9 000 1,1 3 COO 2 500 1,6 1 

~~~ 1 
0,9 19 000 2,1 10 500 1 1,2 l 30 500 1,6 15 000 

50-54 6 500 o,a 1 3 000 0,4 1 500 1,1 1 016 12 000 1 !'4 • 7 ooc 1 0,8 20 000 1,1 11 000 ! 55-59 3 000 0,4 1 500 
0,21 

1 000 0,1 500 0,4 7 500 o,9 5 coo u,6 1 
.,., ::iüû .. .. .., onn 

'-'1-

' 
60 + 4 000 o,5 2 500 0,3 1 000 o,e 500 o,s 14 000 1,6 11 500 1,3 19 000 1,0 14 500 

TOTAL 430 000 53,0 381 000 47,0 74 000 51,5 70 000 43,5 45\l 500 61,5 424 500 40,5 954 500 62,0 875 500 

A 9 -Structure par sexe et par âge du milieu urbain population pr~sente (donn~es brutes) 1973. 

SM ·a Sexe masculin 
SF : Sexe f~minin 
VA ·: Valeur absolue 
VR : Valeur relative. 

VR 

9,4 

6.9 

4,5 

5,7 

6,0 

5,7 

1 
,,, .. 
-·"' 
"" ~ -... 
1,3 l 

t o,a 

1 0,6 
n 4 i 

• 

1 
o,a 

48,0 



Plf..1-1/ED/sc/o. Avril 1975. 

:Effectif de -Solde de croissan7.e sur Taux de croissance Solde da :croissance 
Zones démographiques population en la p~l'iod'e 1965 73 moyen annuel moyen annuel 

homogènes 1965 1973 · Qlobal Naturel Migrat. Qlobal Naturel lftigrat. ·Global ·Naturel ftligrat. 

Sud..Oueat 81 500 121 500 34 000 13 DDO 21 000 4,20 1,60 _·2,.&0 4 200 , 600 2 600 

J Sud-Est 98.9 000 1 276 ·000 287 000 241 !00.0 40 000 3,25 2,eo ,g,.45 35 :900 .30 .900 5 000 

Cantr~uest f or@t 4961 500 126 ·soo 236 ODO 84 -000 152 000 5,05 1,eo :3.,25 ·29 :soo 1·0 'SDO 19 000 
i 
~ Ouest f orOt 381 .000 439 000 58 000 42 -BOO 16 000 1,eo 1,30 :o,so 7 :200 .5 200 2 ·000 

Rural forat 1 ·948 000 2 563 000 615 000 38~6 :000 229 000 3,50 2,30 , ,'20 76 .900 48 .30B 28 600 .. . 

Centre savane '388 000 393 000 5 ·ooo 65 :000 •60 000 0,15 2,10 -i.·w :600 ·8 ·100 · -:-7 :SOQ 
~ .. 
l Savane de transition 541 500 599 000 57 500 77 :DQD ~1:9 500 1,30 1,70 ... o., 4fl '7 :200 :9 •60D -2 400 

Nord 47.9 000 494 000 15 000 60 1000 -45 000 0,40 1,so -~ .• 1~ ·1 9DO ·7 :51!11!t •5 6DO .· 
: " 

... 

Rural savane 1 408 500 1 486 000 77 500 202 .ooo ·-124 500 0,10. 1,50 -0,-90 :g :.600 25 'UHJ .. ~5 :SDO 
' 

~ 
...; 

Ensemble rural 3 356 500 4 049 DDD 692 500 ' · -..saa :flDO ·: ~:04 500 2.40 : 2.00 ~. as ~soo 73 400 .13 100 . . 
~ Abidjan 340 000 811 000 471 000 152 .500 . :3:18 000 11,50 3,70 7,BO 58 ·900 t 9 1~00 39 8(:)0. \ .;o. 

' ' Autres centres urbains 606 000 1 019 500 413 500 229 ·000 ' 184 500 6,70 3,·70 3,oo 51 700 28 600 23 iaa 

1 Eosembla urbai.n 946 000 1 830 500 884 500 381-~00 ' 503 000 B,60 A&1Q .~ 110 600 !7 ·700 :62 9.00 
J. .. 

··'' 
..; 

T 0 TAL 4 302 500 5 879 500 1577 000 969 '500 607 500 4,00 2,45 i ,.ss 197 100 . 121 \DO 76 000 

A 10 Essai de bilan démographique pour la :Pdrlode 1965 " 73. · 
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l 
'Sectaw: . .d"hàbitSt flla!'S 19fJ:3 (1) '• 30/4/1975 (2) Croissance sur la p~riode 

Effectif % Effectif " f Solde % 
, l 

Plateau 6 810 2,7 15 050 1,6 -~B 240 1,2 

Adjamd 85 480 34,5 122 450 13,3 36 970 5,5 

AttidOoubd 9 210 3,? 47 100 s, 1 37 890 5,6 

Williamsvllla - - 27 750 3,0 27 750 4,1 

Treich. Z2 - Z3 - Slort-PtJch& ?S 950 ' 30·,6 ·111 350 12,1 35 400 5,3 

l'larcory ·,2 930 ·s.-2 ~ 350 4,6 29 420 4,4 

Nouveau rlarcary 5 aoo 2,3 22 ~OO 2,4 16 500 2,4 
1 -

Nouveau Koumassi 12 080 4,9 ~44 200 15~6 132· 120 19,6 

Zone 4, Bidtry 8 1~0 3,3 14 650 1,6 6 5-c" 1,0 

Vridi, Port-Boult 20 050 1 8,1 70 900 e,c; 58 850 8,7 

Banco ~ 19: 0,9 1P2 550 11,1 100 360 14,9 

Abobo Gare 1 500 0,6 141 700 15,4 140 200 20,e 

Cocody a 040 3,2 

l 
34 1SO 3,7 26 ,,10 3,9 

Deux Plateaux - - 4 700 Ds!'i 47~ 0,7 

Rividra - - 12 GDO 1,4 12 500 1,9 
, 

T 0 T A L 24S 1SCl 100,0 921 700 100,0 673 550 100,0 

A 11-Evolut~on de la population r~sidente dl 1 1 Egglam@~ation 

d' Abj d,Jan selgn le sp._c_1.•;-.J~ d •hab! tat. 

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

Taux 
moyen 

aMUel 

6,8 

3,0 

14,6 

-
3,2 

10,4 

11,9 

23,0 

5,0 

12, 1 

-
-

12,a 

-
-

11,5 

1) - Etude socio-dcM:xrd4Je de la ;s.orx. ur'Jaine d'Abjdjan, rapport n° 3 l'linistàre du ..Plan -
SEMA P• 32 à 34. 

2) - Recensement Gdf~~ral de la Popula·~ion cte 1975. i'~~ltats prov!.soiras. 



Statut de 
l'habitat Lotissement Lotissement Opérations Habitat Spontané 

iecteur 
d •aabitat 

Plateau 

AdJsné 

Attidcoubé 

Willianaville 

Treich, Z2,Z3, 
Part pêche 

Marcory 

Nouveau Marcory 

NptNeaU Koumassi 

Zone 41 Biétry 

Vridi, Port-Boult 

Banco 

Abobo-Gare 

Cocody, Riviera 

Deux Plateaux 

TOTAL 

rdsidentiel évolutif groupées traditionnel 

3,5 - s,a - -
1,4 20,0 12,0 - 6,3 

- 4,3 1.,5 11,2 4,2 

0,2 s,s 1,3 - -
7,9 26,4 8 1 9 - -

19,1 4,4 11,4 - 1,4 

- 2,1 3,8 - 6,0 

D,7 16,6 161 5 - 30,4 

40,3 - - 9,4 -
D,7 0,1 17,2 5,7 12,4 

1,9 4,3 B,6 33,D 7,8 

- 15,0 o,e 17,7 25,7 

24,3 1,3 12,2 23,0 --
- - - - s,e 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A 12-Distributiçn du statut de l'habitat selon le secteur 

d'habitat (enquAte BCEOr-1-BNETD, 1973) 

' 

TOTAL 
1 
l 

1,5 f 

1 
13,2 

1 3,7 

1 2,7 

~13,8 

5,7 

3,4 

18,9 

1,a 

7,6 

7,2 

13,8 

5,2 

'\ ,s 

100,0 



Les tableaux A 13, . A 14 et A 15 ont été établis à ·partir d •un d épcuillement du . 
~ecensement National de !'Agriculture - zone Sud 1973 - ~inistère de !'Agriculture 

- Direction des Statistiques Rurales, réalisé par la Direction des Etudes du 

Ministère du Plan. 



Z 0 N E 5 AUTOCHTONES ALLOCHTONES ETRANGERS 

G E 0 G R A P H I Q U E S VA VR VA VR VA VR 

SUD 474 945 5s,1 156 369 18, 1 231 519 26,8 

Ci::NTRE ET EST FORET 516 812 72,2 76 386 10,6 123 154 17,2 

CO ET sa FORET 316 131 55,6 171 974 30,3 80 049 14,1 

c~:ST FORET 382 268 94,2 17 2~1J 4,2 6 164 1,6 

11 
• 

TOTAL FORET 690 156 66,3 420 977 16,5 
1 

440 886 17,2 

SGJTHE SAVANE 446 903 94,3 15 161 3,2 10 793 2,2 
l 

A 13 Répartition des résidents de la population agricole du milieµ rural 

selon leur origine et la zona géographique, 19730 

ENSEMBLE 

VA VR 

862 831 100,0 

715 352 100,0 

568 154 100,0 

405 682 100,0 

2 552 o;:: •100,0 

472 857 100,0 

--



E T R A N G E R S TOTAL 
Z 0 N E S IVOIRIENS N D TOTAL SANS 

G E 0 G R A P H I Q U E S H, VOLTA MALI GUINEE AUTRES ENS. ETR. N D 

SUD 89 376 13 125 1 5 482 1 839 1 229 21 675 1 275 112 326 111 051 
(80 1 5) (60,6) • (25,3) (8,5) (5,6) (19,5) • 

CENTRE ET EST FORET 97 710 10 180 4 007 592 371 15 150 - 112 860 
(86,6) (67,3) (26,4) (3,9) (2,4) (13,4) 

CO ET 50 FORET 70 543 8 117 1 563 1 492 812 11 984 479 82 136 81 657 
(86,4) (67,8) (13,0) 1 (12,4) (6,8) (13,6) 

OUEST FORET 53 439 1 315 279 9?9 182 2 756 4 688 60 883 56 195 
(95,1) (47,B) (10,0) (35,6) (6,n) (4,9) 

----' ··-
TOTAL - FORET 311 068 32 737 11 331 4 902 2 595 51 565 6 442 368 205 361 763 

• (86,0) (63,5) (22,0) (9,5) (5,0) (14,0) 

CENTRE SAVANE 64 499 2 300 474 - 882 3 656 2 078 70 233 68 i55 
(94,6) (62,B) (13,0) (24,1) (5,4) 

A 14 - R~partition des chefs d'exploitation selon la nationalité. 



---

ZONES 

GEOGRAPHIQUES 

,uo 

ST 
ENTRE FORET 

UEST 

:::NTRE-OUEST 
JO-OUEST 

0 T A L 

AUTOCHTONES ALLOCHTONES ETRANGERS ENSEViBLE 

V A V R V A V R V A V R V A V R 

316 o,s 7 878 11,3 61 484 88,2 69 378 100 

1 381 6,5 3 925 18,3 16 095 75,2 21 401 100 

1 486 57,0 1 121 43,0 2 607 100 

65 0,2 11 827 40,2 17 543 59,6 29 436 100 

1 763 1,4 25 116 20,s . 95r943 78,1 122 822 100 

A 15 - ~~partition des manoeuvras permanents selon l'origine et l~ zone 

~~ographique pour le milieu rural forAt 1973. 

i 

i , 
~ 

-1 

-· 

-

' 



Résultats du dépouillement Plan ED/SC - 1975 s~r "l'enqu@te jeunes" 

réalisée en ~eu rural par l'UNICEF et le BIT en 1968 : migràtiOns intra.: 

rurales, exode ruraL 



• • ... . 
r ~- .... ~ ....... ----..-.... - -

1 Partis vers un au- Partis vers le 
~~ge et sexe Restés eu village tre milieu rural milieu urbain Ensemble 

(for§t} 

V A V R V A V R V A V R V A V R 

l s "' ... [ _ _60 -T~~ .. +;= ' " -.L_._3_ " _ 
A'1 100 

15 ... 19 i-1--00-175 L~--- .~=·--1---~1-·fü······~~---- ! 27 L_ 15 
73 l--;o~ S M 1 56 ~ 77 14 1 11 3 " 

20 - 24 -~---- -·--"rOll.--" ._. .... ·~~ ...... ~~---.,,..., ..,..._,.._.-..,. ....-... ............... - .~ .......... [ s F 
non scola~ :.s~s 

25 - 29 

5 M _J -;;j;-ï 3~ J 10 T 169 __ 1 52 : 325 l-10~· --

5 f ~;- : 3"i··- .. --;-- 1·--,-, --....,t---56.._ __ .l 56 -:-~r 'iOO 

._..--·--e--S-1'1--·· ... ·~1 35 -;-Ï 
11 
-[ B4 [ 56 •• ·-r· -:;-4; -

20 "'" 24 S F ·-;-~-,-, ---,~---~~ - ·1 -;--·-,-· -.. -__,l,__16--~--.. -.-... 
1------1--5--M--.. i---.. 4-6--....--5·0--•,.....-.1_.0 ___ ..P--·-:;--]"'" 36 1- 39--~--9-2_......,_1_0_0 __ 

25 - 29 1-------~----r-----.i--.. --~---· '" .J __ ,.,_"'4-•---... a----~ 

100 

scolarisés 

1 l 15 - 19 

' 

5 F 7 7 " 14 " 
S M 222 39 53 10 289 51 564 100 

15 ... 29 
129 1 100 5 ·f" 40 72 56 Il 51 6 

S LI D ... E 5 T 



Age et Restés au Partis vers un autre Partie vers le Ensemble saxe 
village milieu rural (for~t) milieu urbain 

VA VR VA VR VA VR VA VR 

SM 3& 8& 1!3 " 3 " 41 100 15-19 

SF 51 41 56 44 19 15 126 100 

SPI 48 87 3 " 4 Il 55 100 20-24 

sr 128 68 33 17 28 15 189 100 

SM 97 92 3 " 6 Il 106 100 25-29 non scolariséE 

SF 185 70 54 21 24 9 263 100 

SM 180 89 9 " 13 .. 202 100 
15-29 

Sf 364 63 143 25 71 12 578 · 100 

15 .. 19 
Sf'l 154 39 42 10 202 51 398 100 

Sf 63 33 26 14 99 53 188 100 

20-24 SM 69 30 16 6 146 64 231 100 

SF 13 " 9 n 25 53 47 100 scolarisée 

SM 70 50 9 " 62 44 141 100 
25-29 

SF 15 .. - - 5 " 20 Il 

1s .. 29 SM 293 38 67 9 410 53 770 100 

Sf 91 36 35 13 129 51 255 100 

CENTRE-OUEST FORET 



:".fJC et sexe village Savane F"or6t Total J.8 ffilJ.iGU Ensemble 
. urbain 

\/ A V R V A V R V A V R V A V R V A V R V A V R -.. 

s Pl ; 226 BO 24 8 11 " 35 12 23 8 284 100 
15 - 19 

S F 276 81 39 Il 4 " 43 12 23 7 342 100 

S M 240 77 22 7 12 Il 34 11 37 12 311 100 
20 - 24 

s f' 293 75 54 14 14 Il 68 17 30 8 391 100 . 
s .. fi :; 184 Tl 23 9 15 " 38 15 32 13 254 100 

25 - 29 
.. 

s r 245 { 76 25 8 19 6 44 14 34 10 323 100 non scol.ârisef:i 

s Pl 650 77 69 8 38 5 107 13 92 1Q 849 100 
15 - 29 

s r 814 77 118 11 37 3 155 15 87 a 1 056 100 

S M 22 45 3 11 3 Il 6 " 21 43 49 100 
15 - 19 

S F 3 11 1 Il 4 " 2 Il 6 • R. - -
s rq 5 Il 5 " 2 " 7 " 14 Il 26 Il 

20 - 24 

sr - - - - - - - - 1 " 1 Il 
scolaris~s 

S M 5 Il 2 .. 4 Il 6 " 27 71 38 100 
25 - 29 

5 f' - - - - - - - - 1 " 1 11 

S M 32 28 10 " 9 " 19 17 62 55 113 100 
15 - 19 

S F - - 3 Il -1 lt 4 Il 4 Il 8 Il 

N 0 R D 



.. 
1 

---

1 -- - - -· ........ --... ·-· 
Partis V'3i'S un autre milieu rur:.:11 Pnrtüi V8l~s nestés au 

.".:;o ot sexe village le miliou Ensemble 
Savane For~t Total urbain 

V A V R V A V R \1 A V R V A V R V A V R V A V R 

s P1 53 62 1 Il 25 29 26 31 6 " 85 100 
15 - 19 

5 F 106 56 8 Il 42 22 50 26 33 18 189 100 

5 M 59 48 - - 51 42 51 42 12 Il 122 100 
20 - 24 .. 

non _scolaris~s 

s f 73 39 9 Il 42 22 51 27 65 34 189 100 

S M 78 50 - - 58 37 58 37 19 12 155 100 

25 - 29 
. 

s r 84 42 6 " 55 27 61 31 55 27 200 100 

5 M 190 52 1 " 134 37 135 37 37 10 362 100 
15 - 29 

S F 263 46 23 4 139 24 162 28 153 26 578 100 
. 

S M 60 34 3 " 12 " 15 Il 100 57 175 100 
15 -

.., 0. 
1 _, 

S F 25 42 - - 1 11 1 Il 34 57 60 100 

s M 29 17 6 Il 27 15 33 19 112 64 174 100 
20 - 24 

s f 7 " - - 3 Il 3 
1 

11 41 80 51 100 

S M 17 18 4 Il 14 " 18 19 60 63 95 100 scolarisés 

25 - 29 
s F 3 " 1 " - - 1 Il 40 91 44 100 

~ 

5 M 106 24 13 Il 53 12 66 15 272 61 444 100 
15 - 29 

5 F 35 23 1 " 4 " 5 " 115 74 155 100 

SAVANE BAOULE 


