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PREFACE 

Nous présentons ici le second volume de la série des études de cas "Macro" sur la 
relation entre Ja population et le développement économique et social 

Le Secrétariat de la CEA a inscrit parmi ses objectifs, celui de contri:buer à une millieure 
prise de conscience des questions de population en Afrique, et à une meillieure considération 
des variables démographiques de la part des planificateurs et des cadres supérieurs, dans la 
strategie de développement économique et social. 

€ette publication, reliée, souligne les progds réalisés dans ce domaine. L'auteur en est. 
Patrice Sawadogo, anciennement consultant à l'IDEP et maintenant conseiller régional à la 
Division de la Population de la CEA. Il traite du cas de la Côte d'ivoire et son travail mérite 
notre considération. 

Nous souhaitons que cet ouvrage stimule la discussion et l'intérêt pour les questions de 
population, parmi les planificateurs et les responsables de niveau élevé, non seulement en C&te 
d'ivoire, mais dans d'autres pays de la région, et leur donne l'occasion de développer une 
stratégie d'intégration des variables de population dans la planification du développement. 

Commission économique .des 
Nations Unies pour l'Afrique 

16 nai 1979. 
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Le Secrétaire exécutif 

Adebayo Adedeji 



AVANT PROPOS 

Cette étude concerne l'impact de la croissance démographique sur le dêveloppement économique et 
social en Côte d'ivoire, avec une considération partiœliére sur les migrations des travailleurs voltaïques dans 
œpays. 

Les données statistiques utilisées proviennent de trois sources principales d'infoonation: 

du Ministére du PJan de la République de Côte d'ivoire pour œ qui est des infoonations économiques 
et démographiques de base concernant le pays. 

de l'Offiœ National de la Promotion de l'Emploi de la République de Haute-Volta pour œ qui 
concerne quelques données sur les mouvements migratoires des Voltaïques vers la Côte d'ivoire et le 

Ghana, les charactérlstiques de ces migrations, leur progression de 1961 à 1973, leur intensité, les 
perspectives les concëmant. 

de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), en ce qui concerne les project
ions de population totale de la Côte d'ivoire par âge et par sexe, de la population active et des taux d'activité 
par §ge et par sexe et enïm les perspectives concernant la mahH:l'oeuvre. 

Une utilisation maximum de ces données et travaux démographiqqes tendrait à montrer. la 
complémentarité des deux pays à savoir la Côte d'ivoire et la Haute-Volta, sur le plan du développement 
économique en particulier sous l'aspect de l'économie migratoire. 

C'est dans cette optique que nous avons effectué une synthése des études concemantles migrations des 
·travailleurs voltatques vers le Ghana et la Côte l'ivoire notamment. Les principales études faites en ce 
domaine sont celles de l'ORSTOM et du Ministére du Travail et de la Fonction de la République de Haute
Volta. 

D'autres études en cours vont tenir lieu de complémen\s à ces études ou les confümer dans certaines 
données et conclusions, pour permettre à la Commission Nationale Permanente pour les problémes de 
Migration d'élaborer une politique de migration à soumettre au Gouvernement Voltaïque. 

Cette politique ne sera sans doute pas une série de recommendations, de voeux ou de souhaits mais se 
traduira concrétement par l'élaboration d'une stratégie de développement économique et d'une plan qui 
l'exécute, prenant sérieusement en compte le phénomène migratoire entre la Côte d'ivoire et la Haute-Volta. 

Cette stratégie ne peut être élaborée sans tenir compte de l'economie ivoirienne qui compte sur la 
population active voltaïque pour réaliser des projets de développement capitaliste. C'est powquoi nous avons 
préféré faire une étude des mouvements de population entre la Côte d'ivoire et la Haute-Volta en rapport 
avec le développement économique ivoirien. Nous considérons ces migrations comme le résultat du 
développement inégal entre les deux pays. 

Par cette approche des. problémes de migration des travailleurs Voltaü}ues, nous prenons plus 
conscience de l'existence en Côte d'ivoire comme en Haute-Volta, d'oiganismes de transfert planifié de 
population tels que l'A VB* et l'ARSO qui attirent autant de Voltafques que !'Autorité des Aménagements 
des Vallées des Volta (A VV). 

L'histoire migratoire des exploitants agricoles de l'A VV en Haute-Volta que nous avons établie lors"de 
.nos enquêtes de suivi socio-économique des périmètres d'amenagement, tend à confmner ces vues. 

Nous devons préciser, pour terminer ces observations préliminaires, que les vues et les opinions 
exprimées dans cette étude de cas sur la Côte d'ivoire n'engagent pas la responsabilité de !'Organisation des 
Nations-Unies mais seulement celle de l'auteur. 

Nous tenons à remercier vivement Monsieur Ousmane Diarra, Directeur de Cabinet du Ministre du Plan 
de la République de Côte d'ivoire, qui a bien voulu nous faire part Officiellement de ses critiques 
constructives. 
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• AVB - Autorité pour l' Aménagement de la Vallée du Bandama(G&te d'ivoire) 

. • ARSo....: Autorité pour l' Aménagement de la Région du Sud OueSt de la Côte d'ivoire. 

• L' Alitorité pom r~é!lag~~en~ ·d~. la. Vallée du Bandama(A VB) a é~. ~é:e en Côte, 
d'ivoire au mil.Jeu de l'~nnee J 969. L' Autorité pour r Aménagement dè la Région du. 
Sud Ouest (ARSO) a été créée en décembre 1969. La création de ces deux Oiganismes 
fait partie de la politique .d'aménagement du territoire qui vise à rédu~ les disparités 
régionales (cf. Phm de developpement economique, social et culturel 1971-1975, 
page 437, les gnndes opérations régionales). 
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INTllODUCDON. 

Le plan de développement économique et social 1971-1975 de la c&te d1voire a tenu compte du 
facteur démographique, en particulier des J!Ù818tions clé main d'oeuvœ, dans son modèle de croissance 
économique. 

Sa stratégie de développement prend en compte les faits et phénomènes démographiques ivoiriens 
dans des mod~ mtionnels descrfotifs plut&t que dans des mod~s mathématiques pourtant utiles dans le cas 
de la c&te d'ivoire (1). r 

MODELE DEM~ECONOMIQUE DESCRIPTIF 

La pJanification de l'économie ivoirlenne a introduit la variable démographique dans le développement 
économique et social en ces termes :"la croissance économique de 1965 à 1980 et ses effets en matière 
d'ausmentation des revenus, des emplois et de la consommation des ménages doivent être appréciés" .•• 

Le modèle descriptif passe aussit6t en revue les faits les plus marquants et les plus probables de 
l'éwlution démographique de 1970 à 1980: 

accroissement annuel de 3,3% (estimation tenant compte de l'immigration étrangère, voltd!ue en 
particulier, au cows de la période consid&ée) ; 

- urbanisation rapide (la population urbaine repiésente en 1965 environ 22 % de la population totalé ; 
la population d'Abidjan repzésente 8 % de cette population en 1965 ; en 1980, la population urbaine 
replésentera 39 % de la population totale tandis que la seule ville d'Abidjan groupera 15, 7 % de l'ensemble 
de la population de œte d'ivoire). 

- transfert spontané de population de la savane vers la for@t qui verra sa population ·augmenter de 50 %, 
alors que celle des savanes diminuera (2). 

L'analyse se termine par l'observation suivante selon laquelle les aspects démographiques signalés 
auront des répercussions importantes sur la distn"bution des revenus, la Iépartition de l'emploi et la 
transformation de la consommation des ménages. 

Par aillews, en septembre 1971, le Ministère de l'Economie et des Finances de la République de C&te 
d'ivoire décrivait en ces termes la situation ~émographique du pays en rapport avec la croissance 
économique, en appuyant davantage sur le facteur "immigration étrangère" •...• " Si l'on prend pour base 
les estimations les plus récentes du Ministère du Plan. (de C&te d'ivoire), on constate que l'évolution de la 
population présente entre 1965 et 1970 aurait dépendu pour près de 40 % des mouvements migratoires ; 
ces derniers auraient été en fhit responsables de plus de 70 % de la croissance urbaine et l'exode rural aurait 
reptésenté plus de 60 % de l'ensemble des mouvements migratoires bénéficiant au milieu urbain ; cet exode 
équivaudrait, pour le milieu rural, à une perte de 60 % de son bilan naturel, véritable saignée que l'immigra
tion et la venue en séjour d'étrangen ruraux ne compenseraient qu'à 88 %. 

"Ces m8mes estimations laissent penser que la population piésente de la Côte d'ivoire powrait plus que 
doubler entre 1960 et 1980 avec un taux moyen annuel de croissance réelle légèrement supérieur à 3,6 %. 
Ce taux qui aurait atlV\·presque 4 % entre 1960 et 1970 resterait supérieur à 3,2 % entre 1970. et 1980. 
On constate également que 70 % du potentiel de croi§allce de la période 1965-1980 profiterait aux six 
départements méridionaux de la bande c&tière du pays ; le département d'Abidjan absorberait à lui seul 
plus de 43 % de la croi~ce nationale globale de la période, cependant que les '6 départements frontaliers. 
du Nonl (de Touba à Bondoukou) n'en conserveraient qu'environ 2 %. 

"Placé sous le signe de la croissance économique et socio-culturelle, ce dynamisme démographique 
s'accompagne de risque d'accélération des désiquih"bres régionaux ; les villes et les zones forestières 
méridionales constituent des foyers de développement démographique, cependant que certaines zones 
rurales, en particulier les sa\18Jles septentrionales voient leur potentiel humain s'aménuiser sous l'effet de 
l'exode et du vieillissement. 

" Un tel dynamisme démo-économique impose. •• d'en _pouvoir suivre de tres près l'évolution. Il est 
donc normal qu'ils (les responsables) ressentent de plus en plus le besoin d'observer, de mesurer et d'analyser: 
les facteurs essentiels d'évolution du capital démographique du pays..." 

En ce qui concerne la méthode meme utilisée pour l'élaboration du plan 1971-1975, les planificateurs 
du hlinistère du Plan .ont écarté déJibêiépièni tout modèle tMorique de développement. Ils ont effectué 



une analyse détaillée des posstl>ilités d'expansion des différents secteurs de f activité économique, agricole 
et industdelle ; ceci pennettait d'estimer l'augmentation des ressources fiscales permettant aux Adminit
trations de supporter leurs dépenses de fonctionnement et d'investissements. 

En meme temps qu'ils mitaient des objectifs de production au niveau des sou•bmnches d'activité. 
les planificateurs déterminaient les investissements correspondants et les besoins en main d'oeuvre. 

P.nmite ils faisaient des projections pour la période 1970-1975 et des peispectives pour la période 
suivante 1975-1980 en prolongeant.les tendances de l'évolution de la production. des investissements et de 
remploi observées dans les différentes branches d'activité au cours de la décennie 1960-1970. L'évolution 
de la production, des investissements et de remploi est constamment compuée à l'évolution démo
graphique. 

Dans ce modèle de croi&nce économique que met en jeu la stratégie ivoirienne de développement, 
la population n'est pas en fait considérée comme un facteur pouvant avoir des effets dhects et positifs sur 
le développement économique et social du pays à moyen et à court terme. 

UTILITE D'UN MODELE MATHEMATIQUE COMPLEXE 

Des jtudes récentes de Ja CEA relatives à certains pays africains et celles de Léon Tabah concernant le 
Tiers Monde, abordent dans des modéles théoriques mi*~ par les auteurs eux-mihes en application, 
l'impact de la croissance démographique sur le développement économique et social (1 ). 

Ces études montrent comment la planification économique peut intégrer la variable démo
graphique même de facon grossiére, par exempJe sous f onne de taux de croissance de la population, dans les 
mod~ de croissancé économique où intemennent d'autres facteurs représentés également sous forme 
grossière comme par exemple le taux des investissements et taux de l'épmpe intérieure. 

Toutes ces études ont pour but d'estimer l'importance de chacune de ces variables et de voir si des 
modifications de cfe de la population ou de l'économie ou de l'aide extérieure ou sur tous ces plans à la 
fois peuvent faire sortir du sout-développement 

Dans ce contexte de la recherche démographique:, l'étude de cas sur la c&te d'ivoire et la Haute-Volta, 
deux pays êcononüquement dépendants du point de we de la main d'oeuvre, parait intéressante et utile, 
ce nmde d'investigation pouvant aboutir à une connaissance concr8te pour les pays concemés, dans le 
domaine des liens entre population et développement économique. 

Pour avoir une idée de l'effet de la croissance de la population sur le développement économique et 
social en c&te d'ivoire, par exemple pour étudier comment le revenu national peut accroftre sous d'inftuence 
des investissements et en rapport avec la varlation de Ja population, il faudrait recourir à un moc1• 
complexe (3). 

Car les effets de la croissance et de la structme de la population. de la structme de l'emploi sur le 
l)'thme et la structure de Ja croissance économique ainsi que les effets inverses de la croissance économique 
sur les phénomàes et structures démographiques (structure de l'emploi y compris) en C6te d'ivoire 
constituent un domaine d'étude aussi vaste que complexe. 

La portée et les lbnites de la présente étude spr la C6te d'ivoire et la Haute-Volta seront fonction de la 
situation démographique de ces deux pays en matière de sources d'information sur l'emploi et la main 
d'oeuvre. 

Pour que l'analyse démo-économique aboutisse à des présomptions fondées. sérieuses et concordan
tes, il faudmit au préalable avoir une idée à peu près exactede la situation démograpmque ei de la situation 
économique des deux pays dans ces dernières années (4). 

Pour y parvenir, il faudrait se livrer à une analyse critique des informations existant en C&te d1voire 
et en Haute-Volta. Le but est d'avoir sur les deux pays en cause des données démographiques solides et 
cohétentes surtout en matiàe de main d'oeuvre. 

La présente étude comportem par conséquent trois parties ~ntielles à savoir : 

l°> la situation démographique actuelle de la C6te d'ivoire, ~ec référence particulière à l'immigration des 
travailleurs wltalques. 



2°> . la situation économique actuelle de la cate d'ivoire we sous l'angle de la démographie économique. 
avec référence particulière à l'utilisation de la main d'oeuvre étrangère. 

3°) ''analyse de l'impact de la croissance démographique sur le développement économique et social des 
deux pays, avec référence particulière à la main d'oeuvre, à la population active et à l'emploi. 

7 



CHAPITRE PREMIER . 

SITUATION DF.MOGRAPIUQUE ACTUELLE DE LA COTE D'IVOIRE 
A~ REFERENCE PARTICULIERE AL 'IMMIGRATION DES TRAVAIL

LEURS VOLTAIQUES 

Pour comprendre la situation démographique actuelle de la C&te d'ivoire en particulier le r6le de plus 
en plus grand de. l'immigration des travailleurs étrangen surtout Voltdiues dans le développement 
écononùque du. pays, il faudrait se livrer à une l>me historique des enquetes démographiques et économiques 
en c&te d'lvoir~ de 1957 à BOS jours, à rétude des migrations de Voltaques vers la c&te d'ivoire et le 
Ghana entre 1960 et 1973 et enfin à l'examen de la spéoificité des enquêtes et études démographiques en 
<:Ote d'lvoire. 

1. - BREVE IUSTORIQUE DES ENQUETES DEMOGRAPIDQUES ET ECONOMIQUES 
EN COTE D'IVOIRE DE 1955 à 1976 

La population de la c&te d'lvoirejusqu'en·1975, n'avait jamais fait l'objet d'un recensement dém~ 
graphique exhaustit Ce fait semble incompatJ"ble avec son développement économique actuel spectaculaire. 
Non plus, aucune enquête démographique par sondage à l'échelon du territoire national n'a jamais été entre
prise jusqu'à présent. 

Cependant une enquête démographique par sondage est actuellement en projet, en complément du 
Recensement National de la Population du 10-15 Ami 1975 (enqué!te à passages répétés par sondage), 
réalisable en 1976. 

Une enqué!te démographique par sondage a eu lieu entre 1955 et 1958 mais elle n'a couvert qu'une 
partie du pays et seulement le milieu rural. En effet cette demime enqu8te n'a concemé que les zones 
c:6tiàes situées autour des deux grandes villes modernes de l'époque en vé>ie de développement rapide, 
à savoir Abidjan et Grand Bassam. Ces deux villes étaient exdues de l'enqué!te démographique par sondage 
de 1955-1958. 

CellCH:i a eu lieu en fait entre le mois de juin 1956 et le mois de février 1958, la phase préparatoire 
ayant eu lieu en 1955 au moment même où les opérations de l'enquete démographique par sondage de 
Guinée de 1954-1955 étaient en cours. Le champ couvert par l'enquête s'étendait sur ·240 kilomètres le 
long de la c&te et sur 100 kilomètres à rintériem de la C&te d'ivoire. 

L'effectif de la population concernée était estimé à 385 000 penonnes et celui de l'échantillon 
observé était évalué à 26 000 personnes soit à peu près 8 " de la population de la soUHégion du pays a fait 
l'objet de l'enqu8te démographique par sondage. 

CellCH:i a permis de relever la situation démographique de la c&te d'ivoire en 1958. L'effectif de Ja 
population de la e&te d'ivoire entime au cours de l'année 1957-1958 était estimé par l'enqué!te à 3,3 millions 
de personnes (5). 

A la rm de rannée 1961, le Ministère des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, décidait 
d'entreprendre une série d'enqué!tes régionales à objectifs multiples. Cette opération avait pour but d'établir 
un inventaire des ressources humaines et économiques de la c&te d'ivoire afin de préparer' l'élabomtion de 
programmes de croissance économique adaptés aux carcu:téristiques démographiques et économiques de 
chaque région du pays. 

Des études régionales ont été donc entreprises de 1962 à 1965 et ont couvert une très grande partie 
du pays. En mGme temps, la ville d'Abidjan était l'objet d'études socio-économiques. 

La très giande couverture de ces enquetes régionales par rapport à l'ensemble du territoire national 
a fait croire jusqu'à tout récemment à l'inutilité d'un recensement exhaustif (pour son caractàe jugé 
prohibitif) alors que le pays avait en ,fait les poml>ilités financières de l'effectuer. 

Mais ron s'est vite aperçu aussi récemment (1970-1971) que l'hétérogénéité méthodologique d~ 
enqu8tes régionales est un obstacle non n~le à la connaissance de la structure par fge et sexe et de la 
aoissance réelle de la population ivoirienne, en particulier sous finOuence de l'immigration étmngàe de plus 
en plus forte (6). 
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\..eS enqueœs regionales a caractère essentiellèment écOnomique et social comportaient la collecte de 
quelques données démogmphiques, en particulier les do~e$ dq. mouvement de la population (naissance. 
déc:è... fécondité des familles et migrations). 

Elles ont été réalisées par différents oipnismes qul ont adopté chacun de méthodes d'enquête et 
d'observation différentes. Ce manque d'homogénéité méthodologique a nui à la qualité des données démo
graphiques qui ont été traitées, analysées et utilisées dans les travaux préparatoires du plan quinquennal 
1971-1975. 

Des tentatives ont été toutefois faites pour rendre homogènes et utilisables par les pJanificatems, les 
informations démographiques recueillies au cours des enquStes socio-économiques effectuées entre 1962 et 
1965. 

La méthode a consisté essentiellement à actualiser au milieu de l'année 1965 les informations démo
graphiques recueillies entre 1962 et 1965, ce qui revenait en fait à établir la situation démographique de la 
c&te d'ivoire à une date unique, à savoir au 30 juin·ou au Ier juillet de fanée 1965. 

· Ce travail a été réalisé aJàs une étude de syntbàe sous l'égide du Ministère du Plan, de l'ensemble des 
enquêtes démographiques régionales effectuées de 1962 à 1965. 

Les auteurs de cette étude de synthèse, en actualisant les résultats des enquêtes de 196 2-1965 au milieu 
de l'année 1965, croyaient en la possaoilité de confronter ainsi la situation démographique de la C&te d'ivoire 
en 1965 avec celle du milieu de l'année 1958 établie par la première étude démographique de 1957-195'8. 

Cette comparaison avait pour but de constater, dans fintemllle de 1958 à 1965, ce qui dans la struo
ture démographique de la c&te d'ivoire s'est réwlé relativement stable et ce qui au contraire était le témoin de 
modifications senstoles. 

L'analyse de la situation démographique de la c&te d'ivoire en 1965 et de l'évolution récente constatée 
par l'enquête et fetude de synthése de 1967-1968 a permis au Ministàd du Plan de c:Jpays de fonnulerdes 

· hypothèses plaUS11>les sur la mortalité, la fécondité et les migrations et de calculer des perspectives démo-
graphiques (7). ' 

Celles-ci ont constitué des données de base à la politique d'aménagement du territoire et de iégionali
sation du Plan de la C&te d'ivoire. Ces perspectives démographiques, dont certaines sont de simples 
projections, ont été élaborées à partir trois documents fondamentaux du Ministére du Plan à savoir: 

1°) Côte d'ivoire 1965, Population 

2°) œte d'ivoire 1965, Emploi 

3°) Population rurale et urbaine par département et par sous-préfecture, estimation 1965, project
ion 1970-1975-1980. 

Ces trois sources de données démographiques se compl~ent et se corrigent sur certains points. 
F.n particulier, lç troisième document intitulé "document de travail" est une récente mise au point, datant 
de février 1970, de la situation démographique de la c&te d'ivoire. 

Ce sont les données démographiques et statistiques tt:e ce document qui ont été utilisées lors de 
l'élaboration du plan quinquennal 1971-1975. En raison de l'inexactitude des processus d'approximation, les 
chiffres exacts n'ont pas été retenus par les planificateurs. La population de c&te d'ivoire est estimée par le 
plan avec les chiffres du troisième document (document de tmvail) mais convenablement aaondis. 

Nous citons en note n° 8 la partie V du document ~ question concernant les perspectives démo
graphiques. Nous les appelons perspectives mais en fait ce sont des projections établies à partir de certaines 
hypothèses relatives à la croissance naturelle de la population et aux miglations internationales ainsi qu'à 
fimmigration de travailleurs Voltailues. 

Ces hypothèses se trouvent dans les trois documents cités.; ell~ S0!1t rep~ CO~ ou. ~ustées 
dans le troisième document en ce qui concerne notamment les migrations mtemationales et mtenégiOnales 
entre la C&te d'ivoire et la Haute-Volta, le Mali, le Ghana, le Njger, le Sénégal. 

Dans le troisième document, l'on trouve la répartition de la population par légion, par département 
et par sous-préfecture sans répartition par &ge- et par sexe. Les bypothàses sur la e10issance naturelle de la 
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population et .son évolution y sont les mentes que celles formulées dans les deux premiers documents du 
Ministère du Plan (8). 

Seulement les hypothèses sur l'emploi et les migrations en milieu rural sont davantage étudiées dans 
le troisième document et les données statistiques sur les migrations rurales y sont apparemment plus s<lres et 
plus détaillées, témoignant ainsi de l'intérêt de plus en plus grand porté par le Ministère du Plan aux mouve
ments migratoires des pays voisins vers la c&te d'ivoire et aux migrations internationales. 

En effet, dans une étude comparative mettant en parallèle les statistiques du Service de la Statistique 
agricole et les ~stimations du Ministère du plan relatives à la population agricole, la Sous-Direction de 
l'aménagement du territoire a trouvé une différence entre les deux bases d'estimation. Cette différence 
correspondait approximativement à l'effectif estimatif de la population étrangère non résidente en milieu 
rural, donnée que le Mit!istère du Plan trouvait intéressante en 1970. 

Celle-ci est estimée en 1965 à 300 000 personnes, en 1970 à 455 000 personnes, en 1975 à 575 000 
personnes et en 1980 à 665 000 personnes (9). Cette population étrangère non résidente est constituée de 
Voltafques (75 %), de Maliens (15 %) et de personnes d'autres nationalités (Nigériens, Guinéens , 
Ghanéens (10 %). 

Cette population est extrèmcment mobile parce qu'elle fait des va-et-vient entre leur pays d'origine 
et la c&te d'ivoire à la recherche de travaux rémunérateurs saisonniers ou temporaires. 

• A c&té de cette_ population de main d'oeuvre "flottante" d'origine non ivoirienne, venant des pays 
africains voisins, on a estimé en 1965 la population étrangère résidente à 700 000 personnes dont 220 000 
Maliens, 200. 000 Voltû)ues, 150 000 autres Africains, non Ivoiriens à savoir Sénégalais, Ghanéens, Nigériens 
et 30 000 personnes non Africaines. 

Cela faisait au total un million (1 000 000) d'étrangers en Côte d'ivoire en 1965. Il n'y a pas de per
spectives démographiques concernant cet ensemble de population étrangère. Cependant elle augmente sens~ 
blement d'année en année et son acaoissement influe sur le taux d'accroissement de la population agricole 
en C&te d'ivoire et agit également sur le taux d'urbanisation, les migrations inter-régionales ayant tendance 
à se canaliser vers les villes ivoiriennes et les banlieues où les blocs industriels offrent plus d'emplois que 
les plantations familiales en zone rurale et forestière. 

Les migrations les plus importantes pour la Côte d'ivoire à la fois sur le plan démographique et 
économique, sont s6rement celles des traveilleurs Voltal"ques, du Plateau Mossi à forte densité de populatiôn 
(carte n~.1 et 2). · 

Des études menées en Haute-Volta en 1960-1961 et en 1972-1973 par les services sociaux et stat~ 
stiques officiels permettent d'avoir des· renseignements plus détaillés sur ces ntjgratioris : leur volume, leur 
progression de 1961 à 1973, leurs caractéristiques sociales et économiques, les facteurs de migrations, 
f épaJgne aiJ.gratoire et SOI\ utilisation ••• 

Ces données n'ont pas échappé totalement aux responsables Ivoiriens lors des enquêtes et études de 
de synth~se de 1967-1968 et de l'élaboration de leur programme de développement dans les années 1960 à 
1970 et dans la période 1971 à 197S. Le problème de l'emploi en C&te d'ivoire et celui de l'immigration 
de la mam d'oeuvre d'origine non .ivoirienne a suscité beaucoup l'intérêt des Dirigeants Ivoiriens au cours 
de l'année 1969-1970. 

C'est dans ce contexte qu une enqufe sur la Main d'oeuwe en Cfe d.Ivoire a été enterprise en 1971 par 
le Ministme du Plan et le Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle: . 

Les résultats de cette enquête sont assez concluants : elle montre le dégré de dépendance de la Côte 
d•Jvoire par rapport aux autres pays africains pour la main d'oeuvre : d'après l'enquête en question : 

8 % des emplois du secteur secondaire (industrie et bltiment) 
correSp;>ndent à des postes de direction 

SS % des emplois du. secteur secondaire (industrie et bAtimentt 
correspondent à des travaux qualifiés ou senù qualifiés 

37 % des emplois dans le même secteur coirespondent à des ~s non qualifiées. 
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La répartition des ~urs selon la nationalité dans les différentes dches est la suivante : 

- dans les dches non qualifiées : 

43 9' des emplois sont occupés par les Ivoiriens 
56 9' des emplois sont occupés par des Africains non Ivoiriens 

parmi les travailleurs qualifiés et semi qualûtés, 

64 9' sont Ivoiriens 
33 9' sont des Africains non Ivoiriens 

- parnli ies c_adres moyens, 

31 9' sont Ivoiriens 
SS 9' sont des Africains non Ivoiriens 

- parmi les cadres de dûection, 

77 9' sont des expatriés (non Africains) 

Les expatriés détiennent 6,3 9' des emplois du secteur moderne 1971-197 s. 
Dans le secteur modeme, les travailleurs Voltaitues ne sont pas aussi nombreux que dans le sectem 

primaire (agriculture). Pour saisir le phénomène migratoire dans son ensemble et voir l'impact de 
l'immigration des tnvailleurs Voltaliues sur l'économie ivoirienne, il importe de faire le point de la situation 
passé et présente à partir des sources d'informations officielles de la Haute-Volta. 

En faisant le point de la situation en matière de migrations des Voltalques en œte d'ivoire, l'on ne 
fait qu'expliquer la politique de l'emploi et de main d'oeuvre des Dirigeants lvoiriens·d.aÀt les années 
1969-1970. 

2. - LES MIGRATIONS DE TRAVAILLEURS VOLTAIQUF.S VERS LA 
COTE D'IVOIRE, SITUATION EN 1960-1961 ET EN 1973 (10) 

2.1. - Les facteurs de migrations 

Awnt 1960, date des indépendances po~ues, le recrutement aux travaux forcés déplaçait les 
Voltaliues ven la c&te d'ivoire. Depuis 1960, ceux-ci émigrent en C&te d'ivoire pour des motüs écono~ 
ques, principalement pour chercher de l'aJgent imposé par les nouvelles nonnes collectives de consommation 
apportées par l'économie de marché. 

Les comportements migratoires des Voltaliues sont apparemment spontanés au niveau des individus 
et provoqués par des besoins d'aventure et d'évasion du milieu social traditionnel gérontocratique. En fait, ils 
sont déterminés fpndamentalement par les structures globales d'un développement inégal entre la Côte 
d'ivoire et la Haute-Volta, entre un pays c&tier et un pays de l'intérieur sans débouché sur la mer. un pays 
à fmble pluviométrie contrariant chaque année la production agricole ; entre des sociétés· de fype 
"industriel" et à "capitalisme agraire" de la œte d'ivoire et des sociétés rurales voltaitues de type 
"piécapitaliste". 

Avec la création des voies de communication par la route et par voie ferrée, les Voltaîques semblent 
ne pas pouvoir iésister aux pressions exercées sur eux par l'économie ivoirienne au point de les amener à 
coopérer et à participer quasi spontanément aux projets de développement capitaliste de la Côte d'ivoire. 

C'est que jusqu'à ces demises années, la Haute-Volta n'était pas en mesure de retenir sa population 
active en lui ofûant des emplois assez rémunérateurs et en nombre sufftsant, qu'elle trouvait en Côte d'ivoire. 

Par ailleurs, des groupements en 5'quences de plusieurs années consécutives de déficit pluviométrique 
laissent entrevoir des tendances cycliques trentenaires comprenant un cycle intercalaire de 10-11 ans : 

- période ~be de : 

1913-1918 
1939-1945 
1967-1974 
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cycles intercalaires de l ().11 ans 

1947-1948 
1959-1960 
197().1971 

Ces périodes de ~heresse ont contn"bué laqement.à œndle permanent le mouvement migratoire de 
la Haut~Volta vers la C8te d'ivoire et même parfois à raccél&er en fol imprimant des caractéristiques parti
cunœes_· Par exemple la sècheresse de 1967-1968 a entrafhé une augmentation anormalement élln'ée des 
migrations de brèves durées effectuées par des hommes mariés et des chefs d'exploitation (cf. Rapport de 
l'Ofiicc National de la Promotion de !'Emploi, Ministère de la Fonction Publique et du Travail, Haut~Volta, 
3-6 mars 1976). 

Les migrations de travailleun Voltaaiues vers la C&te d'ivoire c:t le Ghana se grefîent bien sQr sur des 
pratiques anciennes de migrations dirigées liées à la aéation par le pouYOir colonial, de zones de production 
capitaliste en Côte d'ivoire et au Ghana. Mais elles sont également en rapport.avec l'histoire de ln sècheresse, 
à ces groupements en séquences de plusieurs années con.Sérutives de dUicit pluviométrique à tendance cy
clique, contrariant la production agricole (cf. Mémoires administratifs coloniaux et post-coloniaux). 

11 semble que ce sont là. avec la pression démographique sw les terres exploitables, les facteurs 
essentiels des migrations des travailleurs VoltaJ'ques ven la Côte d'ivoire. Ils peuvent l!tre résumés en ces 
termes : inégalité de développement, de pluviométrie et de densité démographique de la sous-région 
génératrice de nux de main d'ocuvre de la Haut~Volta ven la Cllte d'ivoire. 

2.2. - Le volume des migrations et leurs caractéristiques 

En ce qui concerne le volume et les caractéristiques des migrations, les enquêtes de 1960.1961 et de 
1972-1973 ont enregistré des faits qui ont eu un Impact sérieux sur l'économie ivoirienne dans la 
décennie 1960.1 970. 

Pour l'ensemble des causes des migration, l'enqul!te de 1960.1961 enregistre un taux de migration de 
15 résidents sur 100 ayant émigré au moins une fois dans leur vie. 

L'llse moyen nu moment de la migration est de 20 ans et la durée de migration va de l à 3 ans. 
Depuis 1946, les pays de destination des migrants sont la C&te d'ivoire et le Ghana. En 1960, l'on estime 
à 27 000 le nombre de départs à l'étrnnger (C&te d'ivoire et Ghana). 

Sur le plan soci<H)conomique, ces migrations n'ont pas entrainé une augmentation sensible du 
chllrnagc en Cllte d'ivoire, la majorité des l * anciens migrants ayant déclaré n'avoir pas ch~mé au cours de 
leur sôjour à l'étranger. 

En cc qui a trait à la répartition des migrants Voltarques dans les sectews d'activité économique avant 
1960.1961, SO % sont employés comme manoeuvres des plantations, 30 % environ comme manoeuvres de 
l'industrie et du transport. Les 20 % environ se composent de militaires, de gendarmes et de migrants qui 
pratiquent des activités entralhnnt une acquisition professionnelle (2,S %). 

1 • cf. Enquête de !'Office National de la Promotion 
de !'Emploi, Haute-Volta. 

Donc pratiquement 80 % environ du stock des migrants devaient être considérés comme des migrants 
temr.oraires, sans qualification professionnelle. Les 20 % restants possédaient des caractéristiques qui 
pouvaient être retenues comme indices d'installation définitive à l'étranger impliquant une rupture 
économique avec le pays d'origine. 

Vers 1960, la proportion des manoeuvres des plantations de caaio et de café s'élevait à 70 % et celle 
des manoeuvres de l'industrie et du transport s'élevait à 21 %. 

L'enquête "migration" dt.; 1972-1973 avait pour base le même échantillon de l'enquête de 1960-1961 
(deuxième passage 12 ans après). La zone mossi représentait 49 % de ln population voltafquc de 1961 et 
60 % des absents en migration de travail à l'étranger. Ceci explique le fait que les deux enquêtes ont porté 
seulement sur le pays mossi (cf. Enquête sur les mouvements de population à partir du pays mossi, Hautc
Volta, ORSTOM/Minisiérc du Trnvail, tome I, carte nol cl no2,fasciculc !)(carte ci-joint en page suivante. 
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L'enquête de 1972-1973 évalue à 405 000; [effectif de la population d'origine mossi en Côte d'ivoire. 
Par ailleurs, elle évalue dans la même année à 314 000 l'effectif de la population voltalque en migration 
de travail vers la C&te d'ivoire et le Gh~ dont 215 000 travailleurs de sexe masculin {contre 75 000 en 
1961). 

Cest dire que la migration n'est plus seulement une affaire d'homme comme c'était.le cas en 1960 et 
avant mais elle concerne de plus en plus un grand nombre de couples, un grand nombre d'hommes mariés. 

L'âge au premier départ du ~igrant se situe entre 20 et 24 ans dans l'e~quête de 1972-197 3. Et entre 
l'âgè de 35 à 39 ans, chaque migrant fait en moyenne au moins un voyage. La destination vers la Côte d'ivoire 
reste prépondérante depuis des décennies. 92 % des migrants allant vers ce pays et seulement 8 % au Ghana. 

Actuellement l'on estime à 45 000 hommes le nombre de personnes qui partent chaque année en Côte 
fi'lvoire. Sur 100 départs. l'on peut compter 62 retours au bout de 10 ans. La durée moyenne de séjour en 
C6te d'ivoire est de 3 ans. Au delà de 10 ans, la probabilité de retour en Haute-Volta est très faible. 

Sur les 45 000 migrants annuels. 50 % rentrent en Haute-Volta pour y travailler avant 10 ans de 
migration. Il semble que l'on peut avancer le chiffre de 20 000 départs annuels qui avec le mariage du 
migrant, se transforment au cours des années en des installations définitives, en Côte d'ivoire. Les retours 
de Côte d'ivoire au-delà de 10 ans sont en nombre réduit. 

Ces 20 000 installations définitives représentent 80 % de la classe d'âge des migrants qui arrive chaque 
année à l'âge adulte. 

Les départs pour la Côte d'ivoire se situent en général pendant la saison sèche ainsi que les retours en 
Haute-Volta. Les migrations saisonnières sont relativement plus fréquentes dans les régions frontalières 
que dans les régions c6tieies. 

Les migrants se concentrent dans le Sud Est ivoirien, dont la moitié à Abidjan et ses banlieues. 
"Les Voltalques Mossi ont ~teint en 1973 le5 20 % de la population active d'Abidjan, et de Daloa et 
d' Abengourou. {carte no 3, Chapitre il) 

L'activité principale des migrants voltatques en Côte .d'ivoire est celle de manoeuvres agricoles 
surtout dans les plantations de café et de cacao en zone forestière. Ces derniers constituent 75 % des 
migrants voltafques. 

Le reste des migrants, soit 2S % sont installés en milieu urbain, la majorité se trouvant à Abidjan et 
s'adonnant à des emplois subalternes qui repugnent aux Ivoiriens. 

Les enquêtes et études ivoiriennes de 1965 trouvent 60 % d'étrangers :iJ Daloa, 75%; dans le Sud Est 
ivoirien et autant dans les autres zones de Côte d'ivoire. La répartition des manoeuvres selon la nationalité 
et le type d'exploitation était la suivante en 1965 : 

Tableau no. 1 

NATIONALITE PLANTATION BLOC INDUSTRIEL ENSEMBLE .FAMILIALE 

VoltaTques 72 91 76 

Maliens 16 6 14 

Autres nationalités 12 3 10 -- -- --Total 100 100 100 

Ces données des enquêtes ivoiriennes sont en concordance presque parfaite avec celles des 
enquêtes sur les mouvements migratoires des travailleurs voltatques effectuées en Haute-Volta en 1972-
1973 (75 % de manoeuvres agricole d'origine voltaRJ.ue). 

En 1958, l'enquête sur la main d'oeuvre en Côte d'ivoire trouve 79 % de travailleurs étrangers d'origine 
africaine. Il est bien vraisemblable que ce pourcentage représente uniquement des travaillems vol talques 
dans les· plantations, dans l'industrie et le transport, exerçant comme manoeuvres. 

En effet, entre ce pourcentage de 79 et 80 % représentant avant 1960:1961 le stock des mlgrants, 
manoevres dans ·les· plantations, l'industrie et le transport, il n'y a pas tellement une düférence très 
significative. 
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• vers J~bU, le pourcentage de .cesca~ries..de manoeuvres s'élevait. à 91 % d'après.les analyses 
~en~s. En 1972-1973, la pop~t1on ~es manoeuvres .agrico!es constituet75% d~ ~ts1voltaftlues. 
S1 ·Ion ajoute les manoeuvres de l mdustrie et du transport qui se trouvent en ville, le pourcentage total 
s'éleverait à 90 % environ. 

C'est dire que depuis 1958, la main d'oeuvre banale en Côte d'ivoire est constituée en majorité par 
des Voltalques, qui sont surtout représentés dans le secteur primaire. Ils sont également représentés dans 
les autres secteurs économiques de la Côte d'ivoire en concurrence avec les autres Africains non ivoiriens. 
Le tableau No 2 suivant donne la répartition, en 1968, des salariés du secteur moderne (structuré) : 

Tableau no 2 : répartition des salariés du secteur moderne (structuré), en 1968 

IVOIRIENS 
NON NON 

AVOIRIENS AF~CÀINS TOTAL . 

Primaire 19,2 18,5 2,3 100,0 

Secondaire 51,6 43,3 S,1 100,0 

Tertiaüe 56,3 34,2 9,S 100,0 

total Secteur 41,5 46,2 6,3 100,0 

Privé 93,7 6,3 . 10~.o 

Fonction Publique 15,0 17,7 7,3 100,0 

Source/ Ministére du Plan, C8te d'ivoire' 

Les données de 1958, 1960.1961, 1968, 1972-197.3 montrent, avec les données de 1971 sur l'emploi 
en Ç&te d'ivoire, que l'économie de ce pays repose dans une grande proportion sur la main d'oeuvre 
étrangère, en particulier voltaljue. 

L'ililmigration de travailleurs en Côte d'lvilire représente plus du tiers (1/3) de la croissance totale 
de la population du pays, d'où l'importance du chiffre absolu et proportionnel de l'effectif des non Ivoiriens 
Pann; les actifs salariés du secteur structuré (47,5 % d'ivoiriens contre 46,2 % seulement d'Africains non 
I~oiriens, différence peu significative). 

La rémunération annuelle d'un travailleur voltarque en Côte dlvoire est de l'ordre de 44 000 Francs 
CFA pendant la période 1956-1960 et de l'ordre de 9 600 Francs CFA par mois avantages en nature 
y œmpris, pendant la période allant de 1961 à 1973. 

Ju'1u'en. 1960, les migrations concernaient les célibataires de sexe masculin. A partir de 1960 
jusq\l'en 1973, elles ne sont plus le fait des hommes seuls. Elles touchent de plus de jeunes couples comme 
le montre le tableau no 3 ci-après donnant la progression des proportions de migrants selon le sexe de 
1961 a 1973 : 
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Tableau no 3 : proportion des hommes actifs en migration selon les poupes quinquennaux d'lge, en 
1973 et taux d•accmissement de cette proportion de 1961à1973; et pmgresmn selon 
le sexe. 

GROUPE D'AGE· PROPORTION EN 1973 ACCRIOSSEMENT 1961-1973 

15-19 ans 26 1:1 

20·-24 ans 53 1,9 

:?S ·· 29 ans 52 2,6 

30--34 ans 41 2,9 

35-39 ans 2S 3,6 

40-44 ans 17 4,3 

"-

Année Homme % Femmes% TOTAL 

Progression de la proportion 
des migrants de 1961 à 197 3 1961 7,1 
selon le sexe~ 

1973 18,5 

Source : Office National de la Promotion de l'Emploi/Orstom 
Migration de travail à l'étranger et développement national, 
J. CAPRON et J. KOHLE~ 

0,8 4,0 

5,5 12,2 

Entre 1961 et 1973, les migrations de travail vers l'étranger ont été, toute proportion gardée. le fait 
de cultivateurs adultes §gés de 40 ans et plus, accompagnés de leurs épouses, d'où l'augmentation senS1l>le 
de la proportion des femmes parmi les migrants en 1973 (5,5 % en 1973 contre 0,8 % en 1961). 

Dans l'ensemble des régions dt migration de la Haute-Volta, le taux annuel d'accroissement du nombre 
d'homme en migration de travail vers la C6te d'ivoire et le Ghana est de 9 % entre 1961 et 1973. 

Cette progression n'a pas été constante tout le long de la période. Le mouvement en effet a été per
~urbé en 1969-1970 par des facteurs conj_o11_cturels d'ordre politique (expu!sïon de Voltaïques.de Ghana e~ de 
C6te d'ivoire), ce qui a provoqué une baisse sensible de la production de cacao en 1970.1971 en C6te 
d'ivoire (11). conjoncturels 

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà not~ la sècheresse qui a 11181qué l'économie wltaljue à partir 
de 1967-1968 a contn"bué lmgement à accélérer le mouvement migmtoire ces demi~res années, en lui 
donnant des caractérisQgues. nouvelles : proportion anormalement élevée des migrations de brèves durées 
concernant d.es hommes mariés et des chefs d'exploitation. 

L'examen du tableau no 3 précédent montre que la ponction de main d'oeuvre nécessaire à l'économie 
ivoirienne s'opke plus dans la catégorie des hommes adultes de 35 à 44 ans, la force vive de la nation 
voltalque. 

·C'est pourquoi ce pays s'inquiète de plus en plus de rentabiliser les migrations en faisant payer le 
travail des migrants à son juste prix et de connaitre les apports économiques pour les pays d'origine et le pays 
d'accueil. 

Dans ce domaine, des études à caractère démographique, social et économique sont faites tant en 
c.&te d'lvoire'qu'en Hau~Volta dans les années 1961 à 1975\ 

En 1970, la c.&te d'ivoire par exemple estimait à 6 milliards de francs CFA le transfert monétaire 
annuel effectué par les migrants voltafques. Par ailleurs, dans une étude intitulé "Montant de l'épmgne 
migratoire et transfert monétaire", l'Office National de la Promotion de l'Emploi de Haute-Volta fournit les 
données suivantes : 
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.. Pour l'évaluation du vOlume de l'épargne migratoire, c'est l'ensemble des sommes et des marchan
dises envoyées ou rapportées, au coun de la migration ou à son terme, qui est pris en compte. Au delà d'un 
seuil minimum (quelques mois), la rentabilité des migrations est inversement proportionnée à leur durée ; 
et les migrants partis seuls rapportent une épargne supérieure à celle des migrants accompagnés de leurs 
épouses (et, eventuellement d'enfants). En moyenne. l'épugrie migratoire peut être évaluée à 25 000 F'CF A 
par migrant et par année de migration. Pour le stock açtuel de migrants (émigrés exclus), • on peut estimer 
que l'é1NUBne annuelle se situe entre.4-S rnillianls de francs, dont un peu plus de 3,5 milliards sont transférés 
en Haut& Volta sous forme monétaire pour la zone étudiée. Le montant des transferts annuels est déterminé 
par les flux de retours et de visites-flux soumis à des facteurs conjoncturels ; d'où la possibilité de 
variations interannuelles importantes". 

En outre, une étude de l'utilisation de l'épmgne migratoire a été faite sommairement, en ce sens 
qu'elle a été faite par des sociologues.qui gagnent à pléciser davantage leurs concepts. Par exemple, ils 
trouvent que l'épmgne dù migrant voltaDtue est consommée à SS % à des achats personnels et à des 
dépenses de prestige, sans définir ce qu'ils entendent par dépenses. de prestige et achats personnels (12). 

. , Ce qui est un peu plus clair, l'épmgne est consacrée à lS % pour le paiement des imp&ts; elle est 
inveme à 7 % dans le commerce tandis que S % est consacrée à l'agriculture et à l'achat de bétail et 
7 % à l'achat de produits vivriers. 

• émigrés = migrations agricoles des Mossi 
dans la région Ouest de la Haut~Volta 

. Ces études tendent à montrer cependant que les migrations se font au profit de la Côte d'ivoire 
et ne modifient pas fondamentalement les structures de l'économie voltarque (12). 

Quoi qu'il en soit, les migrations inter-régionales entre la Côte d'ivoire et les autres pays voisins 
à savoir le Ghana, le Mali, la Guinée, le Niger et notamment la Haut~Volta, influe beaucoup plus que la 
croissance naturelle sur l'accroissement de la populatibn totale de la Côte d'ivoire. C'est pourquoi les Plans 
ig71-197S et 1976-1980 accordérit une lmportance particulière à la mesure des mouvements migratoires 
interrégionaux et à leurs relations avec les transferts économiques, les transferts d'épmgne, la répartition des 
revenus et la consommation. 

La situation démographique de la C&te d'ivoire dans les années 1968 à 1972, en l'espèce la multi
plicité et l'hétérogénéité des sources d'information démographique a engendré le besoin de coordonner les 
enqu8tes et études démographiques et d'effectuer un recensement général de la population en vue de 
l'élaboration du plan quinquennal de développement 1976-1980. 

Un projet de recensement exhaustif et d'enquêtes post-censltaires a été élabore au cours des années 
1972-1974 et exécuté en avril 197S. Il était pré111 que les enquêtes post-censitaires par sondage porteraient 
spécialement sur les mout.ements migratoires. reducation la formation, et l'emploi' 

En Côte d'ivoire, la Iégionalisation du Plan a précédé de loin le recensement général de la population, 
ce qui a imprimé un caractère spécial aux enquêtes et études démographiques du pays de 1962jusqu'en 197S, 
date du premier recensement démographique, à l'échelon national. 

3.- SPECIFICITE DES ENQUETES ET ETUDES DEMOGRAPHIQUES EN COTE D'IVOIRE, 
LES DONNES DEMOGRAPIUQUES ACTUELLEMENT DISPONIBLES 

Ce qui est frappant dans la collecte des données démographiques ivoirienne, c'est qu'elle a concerné 
en premier lieu les données Iégionales avant celles de l'ensemble du territoire national. 

En d'autres termes, les enqu&tes et études Iégionales ont précédé des enquêtes et études à l'échelon 
national dans le domaine de la démographie ivoirienne( 

Ce fait n'est pas particulièrement spécifique à la Côte d'ivoire mais aussi aux pays d'expression 
française de l'Afrique noire tropicale, excepté le Togo et la Rép11blique Centrafricaine où il n'y a eu que des 
reœ~ments et enquêtes à l'échelon nàtional. 

& ce qui conceme la Côte d'ivoire, au lieu cf entreprendre un recensement ou une enquête dém& 
graphique au niveau national pour obtenir des données significatives à l'échelon de l'ensemble du pays lors 
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de l96Jaboration du plan quinquennal 1971-1975, le Ministère du Plan a exploité toutf'.5 les enquetes régiona
les pour estimer l'effectif de la population totale. de la C&te d'ivoire en 196S èt effectuer des pJOjections à 
partir de cette date jusqu'en '1980m8me~usqu'en198S. 

Do son c&té, la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique a effectué des projections 
de population pour la C&te d!lvoire de 196S jusqu'en l'an 2 000, ainsi que des projections de main d'oeuvre 
de 196Sjusqu'en 198S (13). 

L'idée de régionalisation du plan semble avoir donné dès 1962 une orientation quant aux méthodes 
de collecte· des données démo~phiques et économiq~es. Comment .étâient collectées œs données et 
quels étaient l'intérêt et les soucis de la méthodol~gié ? 

L'émdication mamve de la variole au coqIS des années 1962 et 1963 a été l'occasion d'une énuméra
tion exhaustive de la populatiop à partir du nombre de vaccins administrés. L'on abOutissait à un effectif 
total de 3, 7 millions de personnes résidentes. Le comptage fournissait un effectif de la population par 
aggtomqation. 

Au moment même où l'éradication de la variole était menée, le Ministère du Plan entreprenait sur 
la plus grinde .p_µtie du teuitoire, des études destinées à fournir les bases à une régionalisation de développe
ment économique. c;es enquêtes comprenaient des enquêtes démographiques par sondage. 

A partir des Iésultats de ces sondages démographiques, des recensements administratifs de quelques 
villages et villes effectués de 1962 à 1964, la popWation de la cate d'ivoire a été estimée. 

Le tableau no · 4 en annexe donne les résultats bruts des études Iégionales et les méthodes 
d'ajustement effectué pour act!!_aliser les données démographiques à une mhle date de Iéférence. 
Les hypothèses d'évolutl9n de la population sur lesquelles sont fondées les projections de 1965 à 1980 
figuront également en Annexe (14). 

L'intér8t d~ ces enquêtes et études régionales était évident. Le Ministère du :Plan de Côte d'ivoire 
pouvait établir des perspectives de popu18tion par âge et par .. sexe et obtenir. par agiégation des perspectives 
nationales. C'est çe qui a été effectué dans l'étude de synthèse,de 1967-1968. Ce procédé a l'avantage 
d'm~uire u~ para_.mètre Ié8ional ~ans ~'élaboration des ~spectives de_ t?OPulation au niveau national. 

ED m@me temp~ le Ministère· du Plan· pouVait également étuder ·par région et au niveau national 
simul~ément, les effets de la croissance démographique sur le développement économique et social. 

En 1970.1971, le l('mistère de l'Economie et des Finances se penchait sérieusement sur l'étude de 
l'impact de la croissance démographique sur le développement économique et social en Côte d'ivoire, en 
~tilisant les .données des enqu@tes et études régionales du Ministère du Planlèf"'Introdiution); 

Les soucis manifestés à cet égard par le MinistFe de !'Economie et des Finances, et le Iéœnt 
développement de la politique d'aménagement du territoire national avec la régionalisation effective do 
plan ivoirien, imposaient de disposer dans le cadre Jégional, des données.démograplliques, sur les tendances 
passées et récentes et aussi des perspectiws d'évolution des différentes -légions du pays sur le plan 
démographique et économique. 

Ce mouvement de régionalisation du plan et d,.aménagement du territoire national marqué en 
197~1972 par les grands travaux du port de San Pédlo; du bamige de Kossou ~t d'aménagement de la 
région du Centre ayant occasionné des déplacements !)e ·population, est taractérisé par le souci d'ïntégrèr 
les études démographiques régioniles dans·· un ensemble national de manière à assurer leur cohérence avec 
cet ensemble national. 

Dans ces mêmes perspectives et dans le domaine de l'emploi, la C8te d'ivoire cherchait à calculer par 
circonscriptton administrative ët d.'action.~gion~e:, d~ perspectives de population totale et de population 
active par lge et par sexe. En 197ô-1971, l'enquête ~ la main d~oeJMe au ~eau national et rép)nal 
~t suite à l'étude sur l'emploi de 1'967-1968 (C3te di~oiie 1965, ~mp~oi, Ministère d~ Plan) ·.er 
~. sur !~p~oi .~~s le~ différen~s ~urs d·~ é~no~~ Çt ·sur ks -~~de qu81fficatio. ·11-
PfdfêSiorme~;- • · ·. · - . · · · · \ · . 

:t..:i.E BILAN DES E~DË3 DE?.tOGRAPHIQUES EN· COTÈ D'~~ouœ· . .... . . - .. ~ 

. En .fait, les études sur 1'effectif de. la population .. et l'emploi .. ont ci9miÏi~. d.$lls la démogra~ 
ivoiiienne. Elles sont nombreuses et de qualité ·v8riée com~:._d•aUleurs la méthodologle d'enqu8te. .· 

~·~ • · -. i.es· proj~ns-de wJNtetton, de mWi d•oe~ et cs;nc~tnQtïe5 w.1'"""ti0m· ~iû~nt l.'.~püsseJJieiii.~ ~ ·. · tircêS étua·~s orit un éüadG; ap'p!Otunatif ,Our ptusieuis iaisbiis.!'· .-q· -'~.~~ - ... -· · · ?- ·•· · • • '· ~ ·:<V).i ,.._ • ·• 
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l°> les données statistiques de base et les taux d9accroissement .apPliqués àlcettelbaseuont issus 
cft--dénombrements ou._d'enquétes par sondage ant6rlems à l'année 1965 ; · 

2°) · par ailleurs, la tès grande mobfilté géogmphique de la population surtout dans la période, 
actuelle, demande que les perspectives de population soient •nstamment: ajustéei ou que des études 
spécifiques soient effectuées de façon continue ou répétée : 

les migrations saisonnimes 
les mouvements de population des campagn~ vers les villes 
les mouvements de population de la savane vers · 1a roret 
les migrations inter-régionales des pays voisins vers la C8te d'ivoire (Haut~Volta, Mali, 
Guinée...) 

3°> ces mouvements migratoires qui existaient déjà depuis longtemps,. en particulier les migrations 
des travailleurs VoltaRtues, interfèrent de nos jours de façon très comP.lexe sur le tenitoire ivoirien, avec 
les répercussions sur la population active des projets d'aménagements du territoire national. Ils font peAer 
une certaine incertitude sur les penpectives de population élabOrées par le Ministère du Plan. 

. Pour toutes ces raisons, aux données statistiques démographiques actuelles de la cate d'ivoire, 
doivent être substituées aùssi rapidement q~e poSSl'ble des données certaines de structure de là population, 
de mouvement naturel et migratoire. 

Cc renouvellement de l'information est indispensable pour l'élaboration du plan 1976-1980. C'est 
pouiquoi le projet de recensement 1973-1974 suscité en fait par le Ministère du. Plan et p~aré par ses 
·services compétents, mais exécuté par la Direction de la Statistique sous la Tutelle du ~t~ de 
· l'Economie et des Finances serait bienvenu s'il peut fouinir une description solid~ et détailée de la 
situation dém~phique de la C&te d'ivoire en 1976 et permettre d'ajuster certaines données. 

Sans attendre ces Iésultats, nous allons décrire dans le chapitre summt·1a ·situation éc:onomiqu~ de 
la œte d'ivoire sous l'~e démograp~iqu_e avec une référence particulière à la main d'oeuvre et à remploi 
parce que ce sont,·il me scm}?le, les problémes majeurs de la C8te d'lvoiie:· 
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CHAPITRE D 

SITUATION ECONOMIQUE ACTUELLE DE LA COTE 
D'IVOIRE VUE SOUS L'ANGLE DE LA DEMOGRAPIDE· 
ECONOMIQUE A VOC REFERENCE PAR'Ï'ICULIERE A 
L'UTIUSATION DE MAIN .D'O~ ETRANGERE 

·INTRODUCl10N 

Dans cette deuximne partie de l'étude des effets de la_croissance démographiq~e sur le déve~oepem~t 
économique et social en C8te d'ivoire, nous proposons de décrire la situation économique et sociale actuelle 
du pays en cause en insistant sur l'utilisation de bl main d'oeuvre étrang~re, voltafttue nctamment et sur 

· l'impact de celle-ci sur 19écononûe ivoirienne. 

Les probl~mes de la création d'emplois et ceux relatüs ·aux investissements correspondants ayant 
dominé les préoccupations des dirigeants Ivoiriens depuis 1969 et ayant suscité des mesures politiques 
diverses (p.25))', significatives d'un état de tension sur le marçhé du travail, il conviendrait en effet de 
s'intenoger sur la situation économique de la C8te d'ivoire au règa!d de la ~ain d'oeuvre et de l'emploi dans 
le présent et dans le futur, c'est-à-dire au regard des perspectives démographiques. 

Nous voyons successivement, la politique économique du Gouvernement de Côte d'ivoire, l'écononûe 
ivoirienne dans son ensemble de 1960 à 1972 et les probl~mes démographiques qu'elle pose, les grands 
secteurs d'activité écononûques et les problèmes démographiques qu'ils posent. 

L- POLITIQUE ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT DE COTE D'IVOIRE 

De prime abont, un obseIVateur extérieur est tenté de porter un jugement pessinûste sur l'avenir de 
l'économie ivoirienne du fait que la politique économique est conduite sur la base du h"béraliSpJe économique 
et du fait de l'étroitesse des marchés des pays voisins et de la déPendance de l'écononûe ivoirienne 
'/&à-vis des partenaires européens et de la main d'oeuvre étrang~e. 

Le chef de l'Etat ivoirien et son Gouvernement ont su soutenir l'activité économique du pays par 
la confiance et la volonté de réussir, de progresser et par un choix raisonné, original et adapté d'un système 
de planification. 

Le Gouvernement ivoirien inspire la confiance des investis,,eurs étrangers en promulguant un code 
des investissements tr~ favorable à eux et en leur laissant une grande hoerté quant aux mouvements des 
capitaux (1). 

Tout en mettant en place cette politique boérale propre à attirer sur son teIIitoire les capitaux 
étrangers, le Gouvernement ivoirien ·a.sil mettre en oeuvre, par som Ministre du Plan, une planification 
permettant de contrôler et d'orienter l'activité économique du pays (2). 

Nous proposons d'observer, à travers les données statistiques disponibles, l'évolution de l'économie 
ivoirienne dans son ensemble, ensuite d'analyser celle des différents secteurs écononûques. 

Ces observations et analyses nous feraient entrevoir si l'évolution de l'économie ivoirienne est 
compatible avec la croissance. démographique '1lctuelle et future ainsi qu'avec les tendances de l'évolution 
de~ main d'oeuvre ~sur laquelle ~se en grande partie l'économique de la C&te d'ivoire. 
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11.- VECONOMIE DE LA COTE D'IVOIRE DANS SON ENSEMBLE DE 
1960 A 1972 ET LES PROBLEMES DEMOGRAP~QUES QU'ELLE POSE 

Le Ministre du Plan de la C&te d'ivoire faisait récemment le bilan. de la décennie de développement 
1960.1970 et traçait en meme temps les perspectives d'avenir du pays du point de vue du développement 
économique et social (2). 

Dans son analyse de la situation de l'économie ivoJrienne, l'on peut relever les faits économiques 
fondamentaux de la c&te d'ivoire _qui peuvent 8tre analysés en fonction ou au regard des phénom~nes démo
gœphiques du pays. 

.L'agriculture, base de l'économie ivoirienne a presque douf>lé sa production orientée vers 
l'icdustde et l'exportation. Elle fait ainsi de la œte d'ivoire le 3mne producteur mondial de café et 
cacao, apres·le Ghana et le N'Jgéria. 

Les cultures ûuitimes se développent de façon.spectaculaire. 

L'agriculture se diversifie par l'implantation de grandes palmeraies et la mise en application de 
programmes cocotier, rizicole, sucrier adaptés aux possibilités de régions défavorisées. 

L'exploitation forestière a presque triplé dans la décennie 1960-1970. 

L'industrie quasi inexistante au moment de l'indépendance politique en 1960 regroupe actuellement 
400 entreprises qui emploient 40 000 travailleurs et réalisent 130 milliards de chiffres d'affaires. 

Le volume du commerce extérieur a triplé de 1960 à 1970 et le solde est positif sans discontinuité 
depuis 13 ans c'est-à-4ire plus précisément de 1960 à 1972 ; le tableau suivant donne l'évolution du 
commerce extérieur de 1965 à 1980 : 

EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR 

Tableau no 1 Source : Minist~ du Plan 

Exportation Importation Taux Annuel Solde Exp' 

Année FOB en Millions Taux Annuel en millions de de ·fmp' en.millions 

de CF A prix 68 de croissance F'CFA prix 1968 croissance CFA prix 68 

1965 
• 

92 500 76 000 16 500 

1970 131 157 7,5 106 373 'J,O 24 784 

l975 182 563 6,8 147 099 6,7 35 464 

1980 296 339 10'2 231 786 9,5 .64 553 

A partir de ce tableau no 1, l'on peut obsei:ver les faits suivants : le rythme annuel de croissance 
des exportations est de 7,S % de 1965 à 1970, pmant de 92,5 milliaids de francs CFA en 1965 à 
131 milliards de ûancs CFA en 1970. Selon les prévisions du plan, le zythme annuel de croissariœ des 
exportations sera de 10,2%de1975 à 1980 et de 6,8 % seulement entre 1970 et 1975 en raison notamment 
de la stagnation des exportations de bois et la fm"ble croissance des exportations de café. 

Il faudmit essayer de savoir s'il y a lieu, quels sont les effets de l'accroissement démographique 
sur l'agriculture et le commerce en C8te d'ivoire. Il importerait de savoir en particulier si f aœélération de 
la croissance démographique par fimnûgration de travailleurs étrangen notamment, n'entralherait pas le 
flécbîssement des échanges commerciaux par l'acaoissement des cqnsomnifltioris locales et la ~ution 
conélative d~ surplus exportables. Qnelle serait par exemple la tendan~ de5 exportations des produits 
agricoles face à une croissance démographique forte due à l'immigmtion ? 
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Par ailleurs, en établissant dans quelles pmportiom l'agriculture d'une part et le commerce d'autre 
part contrlbuent aux Produit Intérieur Brut (PIB), l'on peut chercher à établir les relations complexes 
et 16dpioques entre la croissance démographique, la Production Intérieure Brute, le revenu par tete 
d11abitant et le niveau de vie de la population de c&te d'ivoire. 

F.n ce qui concerne la Production Intérieure Brute (PIB), c'est-à-dire l'ensemble de la richesse de la 
C&te d'ivoire, elle a augmenté de 8 % en 1971-1972 passant de 400 milliards de francs CFA en 1971 à 
432 millimds de francs CF A en 1972, selon les estimations du Ministre du Plan. 

Cette augmentation de 8 % de la Production Intérieure Brute est légèrement supérieure, selon Io 
~du Plan de. œte d'ivoire, à la progression enregi#e entrç 1970 et.1971. Celui-ci estimç que l'année 
aurait été encore bien meilleure sur le plan économique si une baisse sensll>le du cacao, une des principales 
richesses de la œte d'ivoire, n'avait pas intervenu. 

Cette intetventiOn a eu lieu précis6ment en 1969-i970. En effet, cette baisse sensible ~u cacao et 
mSine du café, est due probablement en partie au mouvement de la main d'oeuvre voltalque qui à eu lieu-au 
cours de fannée 1969-1970 occasionné par l'expulsion de volt&Riues du Ghana et de la C6te d'ivoire (2 bis)! 

A la f"m de l'année 1969 et au début de 1970, période de ces expulsions, les voltaRtues qui étaient sur 
·le point d'aller en c&te d'ivoire pour travailler à la réœl~ s'étaient abstenus de ces migrations de travail, . 
,Çtant donné la conjoncture politique. 

la baisse sensll>te du cacao pourrait s'expliquer par cette rétention de la main d'oeuvre. Elle montre 
à quel point un changement brusque de la politique de .migration en c&te d'ivoire ou une politique à 
_moyen et à long terme de la Haut~Volta en matière de migration de travail peut affecter l'économie 
ivoirienne (3). 

Il serait éclairant d'anlyser par secteur économique les facteurs de développement et de régression· 
économique et de mesurer l'importance de la contn'bution des différents secteurs à la Production 
"Intérieure Brute et au revenu moyen par tête d'habitant. · 

. Le revenu moyen par tête d'habitant en Cûte d'ivoire, selon les estimations du Ministre du Plan, a 
passé de 30 000 francs CF A en 1960 à prœ de 70 000 francs CFA en 1972. 

Nous pouvons voir comment la croissance démographique sous l'influence surtout des migrations, 
peut avoir des incidences sur l'évolution des revenus en C8te d'ivoire en ville et en campagne, par l'inter
médiaire de l'accroissement de la consommation par tête d'habitant l'equivalent de la croissance démograph
que (cf. Agriculture et Forêt, 1, U, Quelques aspects démo8raphiques du developpement agricole et du 
commerce extérieur, chapitre Ill). 

Nous pouvons également chercher à savoir comment la croissance démographique sous l'influence de 
l'immigration peut avoir des incidences sur l'évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant 
(chapitre III, impact de la croissance démographique sür le développement économique et social en 
c&te d'ivoire, avec référence particulière à la main d'oeuvre, à la population active et à remploi). 

L'influence de la croissance démographique sur l'évolutiop des revenus et du Produit Intérieur Brut 
(Pl3) en c&te d'ivoire en ville et en campagne peut s'exercer sous bien des formes autres que l'accroissement 
pur des effectifs de la population par croissance naturelle et par immigration. 

Elle peut s'exercer par exemple sous forme des chmges résultant des coOts de l'enseignement, de 
l'éducation, de la formation professionnelle et des coOts des autres investissements sociaux, la santé par 
exemple ( 4). 

Dans l'immédiat et dans l'avenir, les charges f"mancières de l'enseignement de l'éducation et de la 
formation professionnelle doivent 8tre plus importantes que celles de la santé, étant donnée les besoins de 
l'économie ivoirienne en cadres et en main d'oeuvre de tous les niveaux de qualification, pour lequel la 
c&te d'ivoire dépend encore beaucoup de l'étranger (4). 

L'analyse de l'emploi dans les différents secteurs de l'économie ivoirienne fem toucher plus profondé
ment cette question. 

ID.- LEs GRANDS SECTEURS D'ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA COTE 
1,) IVOIRE ET LES PROBLEMS DEMOGRAPIUQUES QtrlLS POSENT 

Il .. 'agira surtout de l'agriculture et forêt, de l'industrie, du commerœ,extérieur. Les services 
sociaux sélont abordés indirectement. 
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1.- Agriculture & Forêt 

Comme tous lês autres pays d'Afrique Noir~· Ja Côte d'ivoire est un pays à dominance agricole bien 
que la population urbaine ait augmenté sensiblement de .1970 à 197 5 pimnt · ~e .2~ % à 28 % et serait en 
constante augmentation d'après les perspectives démographiques; Ia·population urbaine selon les perspectives 
du Ministère du Plan, passerait en effet de 18%en1970 à 34.% eri 1975 et à près de 40%en1980. 

Toutefois, Ja part de J'agriculture dans la production intérieure_ brute (PIB) est en oonstante 
réduction depuis 1965 comme. en témoignent les estimations suivantes en tabelau no 2 : 

Tableau no 2 : Structure de la production agrioole en % 

R.ESOURCES 1965 1970 1975 1985 

Agriculture vivriére et élevag_e 17,1 p,4 11,t. 9,i 

AgriCutture industrielle et d'e~portation 14,4 12,6 11,1 10,5 . 

Foret_& Pêç}!e 4,7 4,2 3,3 3;0 

Total Secteur Primaire 36;2 30,2 25,5 22,6 

Cette réduction de la part de l'agriculture dans la Production Intéiieme Brute (PIB) tient en partie 
du fait de la croissance d'autres secteurs économiques en C8te d'ivoire, à savoir l'industrie, l'artisanat, 
bltiments et travaux publics, transports et setvices, oomme en témoignent l'évolu~on de 1960 à 1970 
de la faleur ajoutée au prix de toaiché par grands secteurs (à prix constant) et 1'6volµtion piévue pour 1970 
à 1980 de cette m8me valeur ajoutée par· secteur !" . 

Tal?leau no 3 : Taux annuel de croissance ~n volwnè, des différents secteurs éoonomiques 

196~1~65 1965-1970 -1970-1975 l975-19BO 

Production Agricole 5,0%· 4,4%; 4% 5% 
Production industrielle ~7,7% 18,9% 15,5%. 12,S'N 

Artisanat 3,6% 4,1% 5,6% 5,8%· 

, BStiments et' ttavaux pub. 10,6% · 14,7% 9,0% 6,9% 

Transports et services 13,1% 8,1% 8,1% 8;5% 
-

Commerce 7,3% 7,8% 6,7% 7,5% 

, Produit Intérieur Brut 7,9%· 8,2% 7,7% 8,1% 

· Source{Plan quinquennal 1971-1975, pp. 23-31 

Une autre raison qui explique ia ~uction de la contnbution de l'agriculture au PIB tien à la 
lenteur de la croissance de ce secteur mais également aux faits suivants : 

1.- à l'importance accordée à l'industrie par le plan ivoirien (5) 

2.- à la migration importante des actifs ruraux ~ers les villes 
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3.-• 
à la désaffection de ·nombreux ivoiriens pour les emplois de salariés agricoles et pour les 
emplois non qualifiés 'en général · 

' 4.- les. limites de la vulgarisation des techniques modernes de production et d'exploitation 

S.- les coOts croissants des inycstissements du faü. de l'accroissement démographique. 

Insistons phas particulièrement sur les points 2.3 & S qui paraissent importants. 

En ce qui concerne. les coOts des investissements il faudrait d'ores et déjà noter quelques 
éléments qui entreront dans notre mod~le d'analyse déùio-éconontique (chapitre Ill, les aspects démograph
iques de la croissance économiques en C3te d'ivoire ) : 

- Par rapport à la production Intérieure Brute, les investissements bruts ont atteint 21,S % de 
\."Cll~-ci en 1970, atteindront 22,4 % de celle-ci en 1975 et en 1980. 

- Quant aux investissements nets, ils représentent 17 ,4 % de la Production Intérieur Brute en 1970 et 
atteindront 18.1 r-;: de celle-ci en 1975 et 17.1 'l en 1980. 

Pour un pays en voie de développement, ces taux d'investissement sont très élevés et donc conteux 
car ils supposent un prél~vement d'une fraction importante du revenu. 

11 serait plus intéressant de savoir quelle est la proportion des investissements en C&te d'lvo.ire 
par rapport à la Production Nationale ivoirienne. Cette proportion est estimée à 14,S %, cè pourcentage étant 
atteint grSce au taux d'épargne aussi élevé que le taux d'apport extérieur {chapitre troisième, les aspects 
démographiques de la croissance économique en C&te d'ivoire). 

Il a été démontré que dans les pays sous-développés, lorsque le taux d'accroissement démographique 
est de 3 'k. un taux d'intérêt national c'est à dire en d'autres termes un coefficient marginal de capital 
de 4 'k ne peut permettre à la c·onsommation par tête de s'accrollre au rythme modéré de 2 % par an que 
si les investissements (apport extérieur +épugne intérieur) représentent 12,S % du produit national. 

Nous savons que la consommation par tête d'habitant s'accrort annuellement en C&te d'ivoire. de 
2,2 ~ pour la période 1971-1975 en ce qui concerne la population urbaine, de S,S % pour la mêmé période 
en ce qui concerne la population naralc et de Sil en cc qui concerne l'epsemble de la ·population, rurale et 
urbaine ( 7 >. 

Quant à l'auto-çonsommotion familiale, elle suit approximativement le même taux d'accroissement 
annuel que celui de la population rurale, à savoir 2,2 % (8). 

Nous avons estimé pour ia période 197~1975, la fraction du revenu national t::orisacré aux 
investissements. à savoir·t4.S % <chapitre Ill). (6). 

ü.·ttc proportion élevée des investissements par rapport au produit. national explique que la Côte 
d'ivoire puisse maintenir un taux d'accroissement armuel de la consommafion par ~te de 1 % à S % en 
1971-1975 malgré un accroissement de la population de l'ordre de 3,3 % au cours de la marne période 
cks cst.imations du Ministère de l'Economie et des Finances fournissent un taux de croissance démo-
graphique de 3.2 7r entre 1970 et 1980. · 

Soulignons que cette proportion élevée des investissements résulte d'une aide extérieure importante 
( 11, 7 7c des investissements) et donc---. d'un coefficient marginal de capital aussi important (estimé à 3,3 
pour la Côte d'ivoire. la moyenne observée en Afrique est de 3). 

L'on doit toutefois faire quelques remarques qui inciteraient à un optimisme modéré en ce qui 
concerne le rythme d'accroissement démographique ou de la consommation par tête et les taux 
d'investissement ou le volume des capitaux. 

Tout d'abord, la consommation urbaine par tête des Non Africains augmente de 3,1 % annuellement 
soit un accroissement urbain total de la consommation par tête d'habitant de 2,2 % par an (9). 

Mais la population urbaine crot\ annuellement de 9.S % entre 1970 et 1975 pour la seule ville 
d'Abidjan Coli se situent 80 % des activités industrielles) et de 8,3 % pour la population urbaine de l'ensemble 
de la Côte d'ivoire au cours des années 1970 à 1975. 
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Donc la consommation Ulbaine par tete ditabitant est inférieure ·à la croissance de la population 
urbaine, tout le contraire de la situation en milieu rural. 

Il faut toutefois remarquer que selon les prévisions du Plan lvoirien,en valeur absolue,la consommation 
commercialisée par t@te d'habitant en milieux rural qui était de 6,5 fois moins élevée qu•en milieu urbain 
en 1970, serait seulement de 5 fois moins élevée que en milieu Ulbam en 1980 n Ol. 

Si les taux d'expansion économique prévus pour le milieu rural ne sont pas atteints Oe niveau de 
consommation restera le m!me ou regressera) et si l'expansion en milieu urbain continue sous l'effet de 
findustrialisation soutenue, ces disparités régionales persisteront ou s'accentueront et entrafheraient en 
fait une baisse du niveau de vie réel de la population de Côte d'ivoire (11). 

En outre, avec un coefficient marginal de capital de 3,3, la croissance démographique de la Côte 
d'ivoire absorbe plus de 9 % du PIB ivoirien sous forme d'investissement défensif. C'est seulement au-delà 
de cet effort minimal (coefficient marginal de capital de 3,3) que la Côte d'ivoire peut envisager un 
accroissement du bien-être moyen de l'ensemble de sa population. 

En effet, à cause du facteur démographique, la croissance du PIB ivoirien demeure somme toute 
modérée : en 1975 par exemple, la Production ln.térieure Brute s'est accrue de 9,2 % Oe Plan quinquennal 
1971-1975 prévoyait un rythme annuel de 7,7 % entre 1971 et 1975, cf. Tableau no 3, chap.IJ,p.31) 
Cette croissance du PIB est donc absorbée par la croissance démographique et le niveau de vie de la population 
n'est donc pas sensiblement amélioré. 

Le Plan quinquennal 1976-1980 qui met en oeuvre 1.600 milliards CFA d'investissement dont 52 % à 
la charge du secteur public, compte engendrer un taux moyen soutenu. de croissance de PIB de 8, 7 % par 
an (le Plan 1971-197 5 prévoyait un taux de croissance annuel ciè" 8·, 1 % (1) par an, (tableau no. 3 ) , 
chap.11), préludant un rythme de croissance annuelle de 10 %. 

(1) entre 1975 et 1980 

Si ce taux de croissance se réalise (supposant donc un coefficient marginal de capital plus élevé) 
et si le taux de croissance démographique n'accroft pas plus qu'à son niveau actuel (3,2 %), la C&te d'ivoire 

• pourrait assurer un accroissement sensible du bien-être moyen de sa population dans les années à venir. 

Mais actuellement dans les deux populations, rurale et urbaine, la consommation par tête d'habitant 
~ croit lentement et les prévisions de Plan 1971-1975 nous font entrevoir la prolongation de cette tendance 

jusqu'en 1980 ; l'accroissement annuel de la consommation urbaine par tête sera de 1,6 % entre 1970 et 1975 
et d~ 2,5 % entre 1975 et 1980 ; pour le milieu rural, il était prévu un accroissement annuel de la 
consommation par tête de 6,1 % entre 1970 et 1975 et de 6,2 % entre 1975 et 1980 (tableau no 3, p.61, 
chap.111). 

Cette croissance lente observée et prévisionnelle de la consommation par tête d'habitant en 
milieu rural et en milieu urbain (que l'effort du Gouvernement Ivoirien tend à rendre rapide), s'explique 
notamment par l'accroissement rapide de la population, en particulier de la population urbaine africaine 
soumise à trois facteurs principaux à savoir: 

1) l'influence des ·immigrations inter-régionales qui augmentent l'accroissement démographique 
de la Côte d'ivoire par le transfert des potentialités d'accroissement des pays d'émigration 

2) l'exode ou migration massive des jeunes ruraux vers les villes, surtout vers Abidjan la Capitale 

3) la fécondité (dimension moyenne des familles) (12) 

Par immigration inter-régionatc, nous entendons ici les déplacements de populationGdes pays voisins 
en Côte dUvoire. Nous nous limitons à l'étude des migrations des travailleurs voltarques en Côte d'ivoire 
parce qu'elles sont les plus importantes sur le plan soci~conomique et démographique. 

'En 197 3, les travailleurs voltalques d'origine ~ossi. uniquement. constituaient 20 % de la population 
active d'Abidjan ou se trouvàlent concentrées 80% des entreprises du secteur moderne (13). 

Ce pourcentage est significatif quand on sait qu'en 1970, les Africains Non Ivoiriens constituaient 
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28 ~de la population d'Abidjan (14), c'est dire l'importance de l'immigration des travailleurs étrangers dans 
la ville d'Abidjan.. 1 

. Les travailleurs voltaljues s'adonnent en majorité à des activités de manoeuvre dans les industries 
et le transport. Leur salaire mensuel moyen est tres faible, ce quf jette un discrédit auprœ des Ivoiriens sur 
ces emplois urbains. 

Dans le secteur primaire, c'est le même problème : les plantations familiales et les blocs industijels 
sont peuplés à 76 % de travailleurs voltalques ocœpant des emplois de manoeuvres, tableau no. 1, chap.1. 

Dans le secteur primaire moderne (structuré), l'on trouve à peu prœ la même proportion de 
Voltafques de 78,5 % contre une proportion moindre de travailleurs Ivoiriens, 19,2 % tableau no.2, chap.1. 

Les deux tal?leau~ 1 & 2 du chapitre 1. montrent que les lvoiriens désaffectionnent· les 
activités salariées agricoles et les emplois non qualifiés que l'on trouvé surtout dans le secteur primaire. 
Ces emplois agricoles non qualüiés en général sont également mal rémunérés et l'on voit mal comment les 
Ivoiriens pourraient accepter un jour d'occuper ces emplois. 

En effet, dans ces activités primaires de plantation d'hévéa, palmier à huile, ananu, café, cacao, 
fo~êt qui constituent la majeure partie de ses exportations, la Côte d'ivoire a toutes les latitudes· ·de 
repercuter la dégradation de ses propres termes de l'échange (les cours mondiaux de ces 'exportations étant 
fixés par les lois du marché mondial) sur les travailleurs migrants agricoles. De ce fait, le salaire mensuel 
moyen d'un migrant VoltaR{ue égale la moitié du salaire minimum garanti (le SMIG), ce que les Ivoiriens 
ne peuvent docilement supporter comme les Voltalques sans remettre en cause la politique des salaires dans 
les entreprises (15). 

La fuite des bas salaires et le discrédit qui entoure les emplois de manoeuvres à cause de ces bas 
salaires, font que les Ivoiriens desaff ectionnent les emplois du secteur primaire et les tSches non qualifiées de 
ce secteur. D'où l'exode ou migration massive des jeunes ruraux Ivoiriens vers les villes, en particulier 
Abidjan à la recherche d'emp1ois qualifiés. 

Certaines études signalent que le taux de croissance de la main d'oeuvre à Abidjan dépasse la 
capacité d'absorption du secteur moderne de l'économie qui se développe pourtant très vite (16 ). 

La croissance de cette main d'oeuvre est en rapport non seulement avec l'immigration de travailleurs 
étrangers mais encore avec le taux d'inscription à l'école primaire en Côte d'ivoire qui selon toute 
vraisemblance augmente le taux d'exode rurale. 

Le taux d'inscription à l'école primaire en Côte d'ivoire semble donner aux Ivoiriens plus de chance 
d'accéder aux emplois qualifiés et semi qualüiés dans le secteur moderne, comme tend à le faire croire la 
comparaison entre la proportion d'ivoiriens parmi les travailleurs qualifiés et semi qualifiés (64 %) et le taux 
d'inscription à l'école primaire (66 %) : 

Tableau no 4 : 

~GIONS 

Centre 

Centre Ouest 

Est 

Nord 

Ouest 

Sud Ouest 

Sud . 
Côte d,lvoire 

Taux d,inscription primaire en Côte d'ivoire au premier Janvier 1970 (17) 

TAUX D'INSCRIPTION 

63% 

98% 

65% 

28% 

50% 

70% 

106% 

66% 

La taux d,inscription: rapport des enfants scolarisés 
tous âges à la population scolarioables de 7 à 12 ans. 
Au Ier Janvier 1970, le taux d'inscription moyen en 
Côte d'ivoire est de 66%. 

Pour les cadres moyens, les ivoiriens sont encore en concurrence avec les Africains non ivoiriens 
(31 % d'ivoiriens contre 58 % d' Africains non .ivoiriens,~( cf paragraphes 1 et 2. chap. 1) 
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A cause de cette exode rurale, l'agrirulture ivoirienne manque de la main-d'oeuvre dans certaines 
régions, notamment dans les ·légions , de savane où de sérieux goulots d'étranglement se constituent par · 
manque de main-d'oeuvre (cf. plan quinquennal 1971-1975, p. 24). ., 

Mais ces insuffisances loc:ales ne constituent pas un obstacle majeure à la progression de l'agriculture 
ivoirienne œr la c&te d'ivoire peut avoir une main-d'oeuvre voltaftaue peu coflteuse, docile, non politisée, 
et P\S du tout révendicatrice. 

L'exode rurale combinée avec d'autres facteurs empêche l'agriculture de fournir une grande 
part dans la Production Intérieure Brute comme l'inCÎiastrie mais elle ne l'empêche pas de progresser de 
façon, sensible. 

En effet, l'Agriculture ivoirienne a w progresser sa valeur ajoutée de 10,4 % en 1972 malgré une 
baisse légàe .de la production de cacao en cette même année. Le Cacao qui représentait en valeur -le 
~me poste des exportations de la C8te d'ivoire a enregistré une baisse de la récolte de 7 ,8 % en 1972, 
passa.nt de 216,919.tonnes en 1971à200000 tonnes en 1972. Toutefois la reprise s'amorçait en 1973 avec 
une production de 210 000 tonnes. · 

Les autœs secteurs de la production agricole ont progressé senSJôlement compensant ainsi le déficit 
enregistré sur le cacao. 

C'est le Cas notamment du café dont la production a augmenté en 1972 de 17, 7 % par rapport à 
;i'anilée 1971 atteignant un total de 303 000 tonnes. 

Toutefois, la production du café a été 'affectée par le processus dè la "détérioration des termes de 
réchange". En effet, en 10 ans, le prix de vente d'un kilo de café est multiplié par 40 et celui d'un camion 
des tonnes par 100, dans le meme laps de temps. 

· Mais l'économie ivoirienne a continué une progression constante en raison de la progression des autres 
bmnches de l'agriculture, du développement quantitatif des cultures vivrières : riz, ignames, fruits, du 
d6veloppement similaire des cultures d'exportation à savoir palmier à huile, ananas, avocats, bananes, hévias 
et en.fin de l'amélioration de la qualité et du conditionnement du café. 

Pour expliquer cette progression constante, il faut aussi tenir compte du fait que la C8te d'ivoire 
repe[cute la dégradation de ses propres termes de l'échange sur les travailleurs migrants (et page 34 et 
;pré(:êdente). 

Ce mécanisme s'applique- égalementtà la tculture ~ de rente, le coton qui utilise le travailleur migrant 
avec grand profit, et aussi aùx autres cultures à savoir palmier à huile, cocotier, banane, ananas, et la produo
tion forestière. 

En ce qui concerne le coton, sa production a atteint le chiffre énorme de 48 600 tonnes en 1972 
dépassant ainsi de 66 % la production de 1971, parce que notamment la récolte de 1971 a été paiticulike
ment mauvaise par suite de conditions climatiques défavorables. Il faut donc interpréter ce dépassement de 
66 ,, dans sa juste valeur sans toutefois méconnaitre la progres.mn reellement spectaculaire de cette branche 
de ragriculture. Avec un chiffre de .SS SOO tonnes en 1973-1974, le coton est en progression de 10, 7 % nor
malement. 

Quant au palmier à huile, son expansion se poursuit également de façon continue. La récolte de 
régimes de palme a progressé de 18,6 % en 1972 par rapport à l'année 1971. Mais par rapport à l'année 
1968, la récolte a doublé. Cette expansion spectarulaire est due à l'arrivée en production des grandes planta
tions ctéées..depuis quelques années dans le cadre du "plan palmier". 

Les realisation5 du "plan palmier'' sont excellentes : grâce à elles la C&te d'ivoire est en passage de 
devenir le tIOisi~me producteur mondial d'huile de palme et· à partir de 1980, elle alimentera 12,S % du 
marché mondial. 

· Le "plan palmier'' contnôue pour une trœ grande part à l'amélioration du revenu natlo~ 
ivoirien. La production d'huile de palme était de 11 000 tonnes en 1968, de 47 000 tonnes en 1970, · 
de 87OOOtonnesen1972 etd~ 112 000 tonnes d'huile en 1973. En 1975, il y aura 151 000 hectares plantés 
avec un . rendement annuel de 3 à 4 tonnes d'huile par hectare. Les débouchés innombrables portent à 
créer de nom'bleùtes 11Wk1ries en C8te d'ivoire. 

. D'autre part. le "plan cocotier" replésente pour 1!l C8te d'ivoire une richesœ nouvelle dont les 
·bénéfië:es exceptionnels se feront sentir pendant au moins SO ans par la creation d'emplois additionnels, 
raméliolàtion du nivèau de vie des populations de la zone littorale, les diverses perspectives d'jndustrialisa
tion, raccroissement du produit national brut. 
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Les cultures fruitiéres poursuivent brillamment leur essor, c'est le cas notamment des bananes 
dont la récolte progresse de U,S % entre 1971 et 1912. Encore plus renwquable est la progression de la 
production des ananas: 40,3 % en 1972 par rapport à la production de 1971. 

eananas frais ou en conserve est en plein développement. L'ananas est devenu un des premiers du 
monde aussi bien sur le plan de la qualité que sur le plan de la quantité. 

En 197 2, 39 000 tonnes furent ·exportées contre 22 000 tonnes en 1971. En 197 2, les usines locales 
ont traité ISO OClO [Onnes d'ananas ûais, produisant 65 000 tonnes de conserve et 14 000 tonnes de jus. 
La production totale était de 48 500 tonnes en 1966. 

L'agri<.'ulture demeure encore le secteur le plus important de f économie ivoirienne malgré la 
progression trèi; fürte enregistrée par le secteur industriel depuis quelques années. 

Pour fixer les idées, il faut préciser que l'agriculture représentant 30,S % de la production 
intérieure brute en 1972 constitue 72,4 % du total des exportations en 1972. La Côte d'ivoire est actuelle
ment le premier producteur africain du bois. Les investissements forestiers sont énormes. 

En ce qui concerne la production forestière, après deux années au cours desquelles les niveaux 
de production des agrumes avaient brusquement baissé, l'année 1972 a Jl181qUé un retour au record atteint 
en 1969 : 4,125 millions de .OOtre cubes de production totale au lieu de 4,277 en 197 2. 

Il faut également noter que les prix particulimment élevés atteints par le bois sur le marché 
d'exportation (» 25% en moyenne) viennent augmenter dans des proportions considérables les revenus sub
stan::iels procurés au pays par ses ressources forestims : les ventes de bois contnbuent pour 27,3 % dans 
les exportations ivoiriennes dont elles constituent le premier poste. 

Les conditions écologique de la C&te d'ivoire sont favorables à la production des cultures vivri~res 
telles que le palmier à huile et le cocotier constituant des facteurs de diversification de l'agriculture. 

Cette diversification agricole est fondamentale pour l'économie ivoirienne pour ~eux raisons principa
lement: 

1) la détérioration des termes de l'échange : la.baisse des produits tropicaux ne cesse de se poursuivre 
depuis plusieurs années (en dehors de l'huile de palme) pendant que.tes pays industriels 'ne cessent 
d'augmenter le prix de leurs marchandises ; 

2) ragriculture est l'élément primordial de la vie économique de la Côte d'ivoire et intéresse 80 % de la 
population active du pays. Par exemple en ce qui concerne la banane, 97 % de la production est 
détenue par de petits planteurs ivoiriens qui travaillent à un tel rythme de rendement que 
l'auginèiitation des exportations agricole est dev~nue un des éléments ·primordiaux de l'excédent 
de la balance commercial, alors que la superficie cultivée n'est que de 10 % seulement du territoire 
nationaL 

Pays à dominance agricole. la C&te d'ivoire fait de plus en plus une part continuellement= ~~t~ 
à ce secteur dans son expansion économique. Mais un problème démographique se pose oc;>ncemanfles limites 
de la croissance. des mouvements migratoires des travailleurs voltalques vers la Côte d'ivoire, où les planteurs 
ivoiriens et les entreprises utilisent leur force de travail avec un grand profit. 

PROBLEME DEMOGRAPHIQUE FONDAMENTAL POUR CE SECTEUR ECONOMIQUE : 

vers une réduction progressive de l'exode des travailleurs voltalaues vers rétranger. 

Depuis 1960 et avan~les cultivateurs mom s•msta11ent hors de leur aire ethnique, à l'intérieur de la 
Haute-Volta, en milieu rural et urbain. En milieu rural ils s'installent dans des aires d'accueil présentant 
des conditions écologiques favorables : terres fertiles et abondantes, pluviométrie ne contrariant pas la produc
tion agricole (18). 

Entre 1960 et 1912, l'effectif des immigrés·a passé de 80 000 personnes à 140 000 personnes, installées 
hors de IBU}' aire ethnique. Dans la m8me période, rèff'ectif des immigré$.mossi en milieu urbain et comme~ 
cial a passé de S 000 à 17 000 personnes (18). 

Da1's leur aire d'immigration agricole, les ~urs voltaRtues continuent d'~migrer vers _fétranger, 
la C8te d'ivoire en particulier, comme le montre les. taux d'absence en migration de trilvail à l'étranger des 
·hommes de 15 à ·34 ans, selon l'époque d'énùgmtion bois de leur aire ethniq~ : 
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Tat.leau no S : · Taux d•absencc en migration de travail des hommes de 15-34 ans. selon l'époque 
d•émigration hors du pays mossi (aire ethnique) · 

GROl'PF O' AGE 
FPOQUE D'EMIGRATION HORS DU PA YS MOSSI TAUX D'ABSENCE 

1963-197_3 1948-1962 avant 1948 EN PA YS MOSSI 

15-19 ans. 1.5 13,0 22.1 25.7 

20-24 ans. 32.9 30,Ô 47.S 50.8 

25-29 ans. 13.8 22,5 41.0 41.S 

30· .34 ans. 7,1 24,3 26.1 37.9 

Tous âges 4,0 7,9 14.3 16.8 

Source: Migration de travail à l'étranger et développement national, J. CAPRON et J.M. KOHLER. 
Orstom/ONPE, Ministère du Travail, Haute-Volta, mars 1976 

Ce tableau montre que le développement des migrations de travail est d'autant plus important que 
l'émigration hors du pays mossi (aire ethnique) est plus lointaine. L'histoire migratoire des individus· a une 
incidence sur le développement des migrations vers l'étranger. · 

Cependant il faut noter que les flux migratoires à. desiïmition de l'étranger ne sont pas du tout 
négligeables m8me dans les aires d'immigration récente : plus 4e t/3 des jeunes de 20-24 ans. implantés 
dans ces aires d'immigrations récentes, sont allés chercher· du travail à l'étranger, en particulier en Côte 

•d'ivoire. Ces données tendent à montrer que les migrants rüraux sont p0rtés à se conduire comme dans leur 
société d'origine (milieu ethnique mossi) (18). 

Si nous analysons par région les proportions d'hommes actif~ en. migration et les taux d'absence 
(comme nous l'avons fait dans les tableaux no 3 & 5 chap. l et li) nous constatons des phénoméncs 
démographiques de portée économique tant pour la C&te d'ivoire que pour la Haute-Volta : nous avons 
établis le tableau suivant montrant l'évolution des taux de migration par région de 1961 à 197 3 afin de tirer 
certaines conclusions : 

· Tableau no 6 : Evolution des taux de migration par région de 1961 à 1973 (Voir cartes no 1 & 2) 

1961 1973 
TAUX DE MIGRATION TAUX DE MIGRATION 

30-40~ 2--30% 5-20% 40-50%. S0-60% 

Ouahigouya Ouagadougou Ouagadougou Ouahigouya 
Ségucnégn N. • Nom Ouest Sabou Séguénéga Est 
Gourcy Sabou Sud Est Kombissiri Gourcy 
Yako Ko mbi.'iSiri Manga Yako 

clé Koupéla Arbolé 
mba Manga Garango Samba 

Bous.'ié Koupéla Tcnkodogo Boussé 
Ziniaré Garango Zorgo Ziniaré 
Kaya Tcnkodogo Kaya 

Loudougou 
• N:• Nord 

Ouagadougou 

Sur ce tableau no 6, l'on constate une "attaque" régressive qui atteint le pays intérieur avec une forte 
intensit_é dans les secteurs affectés par le mouvement migratoire depuis 12 ans. 

En 1973 les aires d'intensité migratoire de 20 - 30 % en 1961 ont atteint les tau" de 40 à 50 % 
et les cotes de 50 à 60 % sont atteintes dans les régions d'intensité migratoire de 30 à 40 % en 1961 et en 
1973 s'ajoutent à celleKi les régions de Koudougou, de Ouagadougou et de Séguénéga-E.~. 

De l'avis des auteurs de l'étude, que nous partageons, les taux de 60 à 65 % d'hommes actifs résidents 
absents représenteraient ·actuellement en Haute-Volta un seuil de tolérance de la société mossi à la déperdition 
continue de sa main d'oeuvre masculine. 

Ce seuil de tolérance se traduirait par un arrêt de la croissance des mouvements migratoiies vers la 
C8te d'ivoire et le Ghana d~ que les :ontingents des migrants atteignent ce seuil. 

Pour ce qui est des célibataires, ce seuil est déjà atteint semble-t-il dans certaines légions en l 973 et 
Il ponction de main. d'oeuvre supplémentaire nécessaire à réconomie de la Côte d'ivoire s'opélerait plus 
difficilement dans la catégorie des hommes mariés (19). 
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Par ailleurs, la J{aut&Volta n'assiste pas pamvement à-cette détérioration grave du rapport entre sa 
population ec~e·et sa population inactive, au déficit de sa population masculine: 

\ 
les fnactüs et les femmes passent de 3,17 à. 3,74 par homme adulte actif entre 1961 et 1973. 

la proportion des femmes passe de S4 à 57 % de là populaüon active de 1961 à. 1.913. Cêtte 
réduction de la population active masculine entraine une diminution du champ dès activités de 
prqduction : les cultures de subsistance mobilisant toutes les énmgies au détriment des aunes 
c:altures (cultures de rentes, cuitures vMiàes. •• ) et autres activités (commerce, artisanat, pêche, 
élevage). 

D'autre part, l'Autorité des Aménagements des Vallées des Volta (AVV), Société d~tat à 
cuactR industriel et commercial, a pour objectif principal de contn"buer au décollage économique de la 
Haut&Volta par le développement de l'agriculture. Pour cela elle proœde au transfert planifié de 
populations des terres surexploitées ven les tenes disponibles et fertiles du pays. 

Dans ces .conditions piécises, l'ouverture des terres neuves et 'eur mise ~n valeur doivent se 
traduire logiquement par une réduction progressive de l'exode des traveilleurs ruraux voltaïques vers la 
c&te d9Ivoire et le Ghana et m8me vers le ~ (20). 

Cest dans cette perspective qu'elle l' A VV procède à des études concernant les aspects sociaux 
et économiques des processus de migration, sosœpti1>1es de lui foumir des renseignements sur les 
piojets réels de migrants. 

Comparés aux comportement attendus d'eux dans le cadre des transferts planifiés de population, 
ces renseignements donneront aux responsables de l' Autorité des Aménagements des Valléesdles Volta une 
connaissance approfondie de certaines conditions p.ratiques de réussite de tels transferts. 

Il va sans dire que si un tel projet réussit, il awa un impact sérieux et certain sur les mouver:nents 
migratoires à destination de l'étranger. 

Pour connaitre les tendances des mouvements migratoires à destination de l'étranger, il faut tenir 
compte de tous ces facteurs. En ce qui conceme notamment la C&te d'ivoire, il faut également prendre ce 
facteur en compte pour apprécier convenablement l'évolution de la production des ~ctivités primaires de 

· plantation à savoir hévéa, palmier à huile, ananas, bananes, café, cacao, et foret qui constitüent la majeur 
"partie des exportations de la œte d'ivoire. 

Ces activités primaires de plantation sont jusqu'à présent de type "labour-using" beaucoup plus que 
du type "capital-using" (21), c'est-à-dire qu'elles utilisent j°"'1u,à p?ésent beaucoup plus une grande 
quantité de main d'oeuvre, que des investissements monétaires. 

Dans le domaine de la production agricole, la main d'oeuvœ voltalaue constitue un capital pJécieux 
pour la C&te d'ivoire et une main d'oeuvre supplémentaire voltaliue constitue pour ce pays un capital midi- . 
tionneL 

Dans les prochaines années, selon les projets et les perspectives agr~industriels élaborés par son plan 
de développement économique, la C&te d'ivoire compte utiliser à la fois la main d'oeuvœ et des investi~ 
sements f"manciers importants. 

1 

Ces objectifs soal~ent également de nombreux problèmes démographiques parmi lesquels ceux liés 
aux mouvements migratoires de travailleurs, qu'il importe d'exposer à la réflexion. 

2.- INDU.STRIE: LE SECTEUR MANUFACTIJRJER, MOTEUR DEL 'EXPANSION ECONOMIQUE 
DE LA COTE DWOIRE . 

Pour comprendre l'évolution industrielle de la C6te d'ivoire et en suivœ la progression, il faut une 
historique du secteur industriel de ce pays. 

Le seé:tçur industriel de la C&te d'ivoire a connu au cours des années qui ont suivi son indépendance une 
tiès grande prôiression et qui fait négliger . raccroissement démographique moins spectaculaire mais non 
moins importante. 
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. C'est ainsi, que de 1960 à 1972, la production industrielle a progressé·en moyenne de 20,, par an, 
:cepen~ant que la part du secteur secondaire dans la production intérieure brute passait de 15,2 % en 1960 
à 26 % en 1972. 

En 1972, le secteur industriel a réalisé un clùffre d'affaire global de 135 milliards de francs CFA, 
. soit dix fois plus qu'en 1960. Ce secteur compte dans la même année 1972, 400 entreprises employant au 
total 40 000 salariés. En 1965,' l'industrie moderne comptait environ 30 000 emplois salariés. 

C'est pour· bien comprendre cette impressionnanté mutation modifiant rapidement la physionnomie 
économique de la. Côte d'lvohe que nous jugeons indispensable de tourner nos rega.Jds vers l'histoire 
économique de ce pays. 

Avant l'indépendance politique de la . Côte d'ivoire en 1960, "le secteur .secondaire était 
embryonnaire et l'idée d'une industrialisation accélérée n'était guèr.es dans l'optique de l'ancienne puissance 
coloniale" (22). 

La Côte d'ivoire connaissait alors un important développement de l'agriculture d'exportation et de 
l'exploitation forestière, favorisé par la construction du port d'Abidjan en 1951, qui prend essor de 1960 
à 1970. 

La Côte d'ivoire semblait devoir se cantonner dans un rôle que lui imp6sait le "pacte colonial", 
à savoir celui d'exportateur de matières premières essentiellement agricoles vers la métropole qui rapprovi
sionnait en retour en produits manufacturés, notamment par l'intermédiaire des maisons de commerce 
traditionnelle. 

Les partisans. de la prolongation de ce schéma soulignent les obstacles à un développement de 
l'industrie en C&te d'ivoire, tels que:'l~~bsence"·d'énergie ou de matières premières minérales, l'insuffisance 
des infrclstructures, le manque de capitaux, l'étroitesse du marché local et la rareté de la main d'oeuvre 
qualifiée (23). 

C'est powquoi au moment de l'indépendance politique les industries impl~tées en Côte d'ivoire. 
étaient peu nombreuses et étalent constituées en une usine de textiles installée à Bouaké, quelques enterprises 
de proauits alimentaires, quelques petites unités de conditionnement de produits locaux, ·des scieries, 
C'était l'essentiel de l'industrie ·ivoirienne un peu ·avant 1960. 

Environ 16 ans .avant l'indépendance politique, la Côte d'ivoire qui comptait moins de trois 
millions d'habitants (elle comptait 2,8 millions d'habitants en 1955), était un pays du point de vue 
économique relativement modeste, privé de port, où les cultures de c:atë et de cacao étaient loin de. 
connaftre leur production actuelle : · 

· En 1944 par exemple, la campagne caféière se chiffrait à 18 000 tonnes dont 12000 tonnes sur 
plantations européennes. Elle était en revanche de : 

• 280 000 tonnes en 1968 
• 303 000 .. .. 1972 
• 250 000 .. .. 1973 

Pat ailleurs, la campagne du cacao à la même époque (en 1944), n'atteignait pas 5 000 tonnes 
al~rs qu'elle atteignait les chiffres suivants : 

• 216 919 tonnes en 1971 
• 200 000 .. .. 1972 
• 210 000 .. . .. 1973 

Malgié cette situation modeste de _l'économie ivoirienne au départ en 1944, ressor d'un développe> 
ment écon()mique a été donné à la C&te d'ivoire en 1946, grâce à des modifications de statut politique 
du pays par l'action de ht>n Président, Félix Houphoult Boigny qui suscita un mouvement de prise de 

. conscience de l'identité nationale ivoirienne et des perspectives concernant les potentialités économiques du 
pays. 

La Côte d'ivoire connaitra ainsi depuis son indépendance en 1960, un développement qui a 
commencé en fait en 1946 et qui poursuit son expansion soutenue induite par le développement rapide du 

secteur agricole d'exportation, constitué par le café, le cacae, la banane, l'ananas, le bois. 
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Dans la premiàe décennie de son indépendance, la C6te d'ivoire a été ainsi en mesure de financer 
un effort important d'équipement pendant que réleYation du niveau de vie de la population contribuait à 
la création et à l'élargissemënt d'un marché nationai, favorisant l'industrie ivoirienne nais.unte. 

L'institution en 1959 du Conseil de l'Entente, oJganisation économique régionale regroupant la 
C8te d'ivoire, le Niger, le Dahomey et la H~te-Volta ensuite le Togo, -~fsation due à l'initiative du 
Président de la œte d'ivoire contn'buait à élmgir davantage le marché de l'industrie ivoirienne, non 
seulement en ce qui conceme l'écoulement des prod~its alimentaires et manufacturés mais aussi l'offre et 
la demande d'emplois. 

C'est ainsi que pour assurer le bon cheminement de la main d'oeuvre voltantue en Côte d'ivoire et 
remédier à l'instabilité de œlle-ci qui émigre spontanément depuis 1946, . à Ja d~maitde des plpnteuis 
ivoiriens, une convention relative aux conditions d'engagement et d'emploi des. tmvailleurs voltalques en 
c&te d'ivoire fut signé le 9mars1960 entre le Gouvernement de Côte d'ivoire et celui de la Haute-Volta (24). 

Le Gouvernement ivoiriens, tout en reconnaissant les vertus du système de la pJanification 
permettant de contr&leJ' et d'orienter l'évolution économique et sociale du pays, installe ains:i une 
politique résolument hoérale de nature à tirer sur le sol ivoirien les capitaux et la main d'oeuvre étrangère. 

F.n premier lieu, la hoerté d'entreprise a été érigée en principe, l'Etat 5e réservant" soulement le rôle 
de stimuler et de contr&ler les activités des entrepreneurs individuels. 

Ensuite, une ~rie d'avantages surtout financiers, sont accordés aux investisseurs sous certaines 
conditions. à savoir que ceux-ci installent des unités de production en C6te d'ivoire. Ces avantages autorisés 
sont définis par le code des investissements privés qui plévoit notamment des mesatres en matière 
d'exonération ··et d'allégements fiscaux. 

A ces avantages accoldés aprés examen des activités de l'entreprise, s'ajoute la liberté totale des 
mouvements des capitaux des investisseurs. 

En plus de ces incitations de caractère financieJ', le Gouvernement ivoirien adopte une politique · 
· active de promotion à l'endroit des industriels étnngers afin de créer une ambiance stimulante pour les 

affaires industrielles et commerciales. 

C'est notamment le r6le du Bureau de Développement Industriel (8.D.I.), organisme dépendant du . 
Ministère du Plan, chargé d'examiner les projets sur pJace et possédant des antennes ~tuées dans plusieurs 
capitales occidentales. 

Le Bureau de Développement industriel depuis sa cléation le 19 novembre 1971 a été à l'origine de 
nombreuses implantations en Côte d'ivoire représentant plusieiirs millianls d'investissements (2,6 milliards 
dans la seule année 1973) et plusieurs milliers d'emplois nouveaux. 

La création des zones industrielles, la plus importante étant œlle de Vridi, tout près 11• Abidjan, 
permet aux entreprises de nouvel' des sites déjà aménagés pour l'~pJantation de leurs unités de production. 

Cette ambiance cléée par le B.D.I. pour stimuler les affaires allant de paii avec rexistence de beaucoup 
de facteurs favorables au développement industriel, à savoir les facilités de communication, réseau bancaire 
étoffé, présence d'une main d'oeuvre abondante contn"bue à attirer les investissements en Côte d'ivoire (25). 

Cette activité économique de la Côte d'4voire explique non seuleuient l'abondance de la main d'oeuvre 
mais également le niveau du tauX d'activité. c'est-à-dire de la proportion de personnes réellement occupées 
(25). 

Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, l'oa a assisté dans divers secteurs de l'économie ivoirienne, 
à la création de différentes entreprises et d'emplois nouveaux : 

a) dans le secteur des industries alimentaires, création: 

• des Grands Moulins d'Abidjan (GMA) en 1960 
• de la CAPRAL (ffiiale Nestlé) en 1962 
• de la Société Africaine de cacao (SACO) en 1964 
• de Palmindustrie SODEPALM 1968 
• d~ la QIACA (conditionnement de rananas) 1970 
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b) dansle textile : 

• ICODI. 
• BATA 
• FILTISAC 
• SOTEXI 
• UNIWAX 

c) dans la pétro-chimie : 

en 1964 
en 1969" 
en 1967 
en 1968 
en 1970 

• rafïmerie de pétrole de la SIR en 1962 
• Société Ivoirienne de Ciment {SICM) en 1967 
• . Consortium de société pétrol.Qres et 

de rusine d'engrais {SIVENG) en 1970 

Le secteur de la mécanique et de la transformation des mêtaux se trouve aussi bien représenté en 
C6te d'ivoire. La Régie Renault a crée en 1962 une usine de montage d'automobile qui produit actuellement 
piès de 6 000 véhicules par an. Cette implantation a permis le développement simultané de plusieurs souir 
traitants. 

L'industrie du bois a w se créer plusieurs dizaines de scieries et dè plusieurs usines de transformation, 
la plus importante étant l'entreprise LAMECO qui fabrique des c;harpentes en lamelle-collé. 

Cette énumémtion ne concerne que les entreprises les plus connues en Côte d1voire. ·n serait 
intéressant de connaitre pour chacune d'elle le nombre de.personne$ e!Dployées par lge. et par sexe et selon 
le niveau de qualification professionnelle, afin d'étudier en C&te d'ivoire l'évolution de la structure de 
l'émploi en fonction de l'évolution des structures économiques (26). 

Si on considère l'évolution industrielle de la Côte d'ivoire au cours de ces demières années de 1962 
à 197 4: l'on constate que dans l'ensemble l'expansion a été ccontinùe '· 

En 1972, le taux d'expansion du secteur industriel a _é~ vo~ de 1s%.. ~.cèltiki aurait été encore plus 
élevé si la statistique globale n'induait pas le secteur de ~l'artisanat tdont~ la c:romance a été· assez faible en 
· 1972, à savoir de 2,S % seulement. .. 

L'évolution favorable de l'indusb'ie ivoirienne dans son ensemble récèle toutefois des disparités 
sectorielles. C'est ainsi que la branche des industries extractives a emegi.stré de 1971 à 1972 un taux 
d'expansion de 6,8 % progression plus faible que celle connue dans les années antérieures. 

La production de manganèse a cess6 en c&te d'ivoire depuis 1970. L'extraction de diamant a connu 
une stagnation en 1972 avec un taux de progression de 2,2 %.. La production des camères a connu en 
revanche une bonne expansion pas"Sant de 497 000 m3 en 1971 à 619 000 m3 en 1972. 

Les industries mécaniques et électriques ont connu en .1972 une expansion exceptionnelle avec un 
taux de progression de 18 ~. L'industrie alimentaire a connu elle aussi un taux de progression assez élewé en 
1972, à savoir de 11 % : il s'agit de l'ananas, des brasseries et des corps gras. 

L'industrie fol'.estiète quan~ à elle, malgré un stagnation du bois.en 1972, a progressé de 16 % du 
premier trimestre 1973 au quatriéme trimestre de l'année 1974. 

Les secteurs B4timents et Travaux publics n'ont pas connu une année exceptionnelle 1971-1972 car 
l'année 1972 a w se terminer les plus grands chantiers de travaux publics, en l'espèce ·te barrage de Kossou 
et le Port de San Pédro. 

La réalisation de cq deux grandes entreprises avait lmgement contnoué.à la p.rospérité et à l'expansion 
du secteur au cours des années pas~ Ces ~ ~nt entrafbé fCS déplacements de population par. la 
. création du port et de la ville de San Pedro (Sud OueSt) la 11Use en oeuvre du barrage de Kossou et 
l'aménagémênt de ia région du Centre. 

Par ailleurs, ils ont entrainé un déficit de gestion et un endettement de la Côte d'ivoire qui a 
atteint un niveau inquiétant en 1969 et 1972 conespondant à la période des grands travaux du barrage de 
Kossou et du port de San Pédro. 

En 1972-1973, la c&te d'ivoire a affecté 10 % des recettes fiscales à l'ensemble des payements au 
titre du sêrvice de la dette publique extérieure. Mais cette a.ffectation représentait .moins de 7 % des 
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exportations des biens et services. 

L'on . constate par là que les grands travaux du barrage de Kossou et du Port de San Pédro ont 
contn'bué malgré l'endettement à maintenir à 8 % environ le taux annuel d'accroissement de la Production 
Intérieure Brute, dont voici les variations au cours des années 1960 à 1980 : 

Tableau no 7 : Taux annuel de croissance en volume 

RUBRIQUE 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 

Production agricole 5,0% 4,4% 4,1 % 5,5% 
Production industrielle 17,7 % 18,9% 15,5 % 12,5% 
Artisanat 3,6% 4,1 % 5,6% S,8% 
Bltiment et travaux 
publics modernes 10,6% 14,7% 9,0% ·6;9-%. 
Transport et services 13,l % 8,1 % 8,1 % 8,5% 
Commerce 7,3% 7,8% 6,7% 1,5% 

Production lnténeure 
Brute (PIB) ............... 7,9% 8,2%· 7,7% 8,1 % 

Source: Plan quinquennal de développement 1971-1975, Côte d'ivoire 

Les travaux du barrage de Kossou et du Port cfe San Pédro constitueront durant les années 1970 à 
1980, d'in\portants facteurs de développement intégré des régions du Centre et du Sud-Ouest de la Côte 
d'ivoire. 

C'est d'aillews sur ces deux facteurs que les Dirigeants du pays fondent leur politique de 
"meilleure répartition" des revenus nationaux durant la période 1971-1975. Car les fruiû de la croissance 
économique sont très inégalement répartis selon les régions : le revenu par tête d'habitant est : 

5 fois plus élevé à Abidjan que dans le Nom du pays 
3 " " " " " " Centre " 
4 " " •.. Sud " 

La croissance de la population et son équivalent, la CIOissance de la œnsommation par tête 
d'habitant dans ces régions sont très inégales de 1971 à 1975 comme le montre le tabt&au suivant : 

Tableau no 8 : 

Région du pays 

Abidjan 
Centre 
Sud 
Nord 

Croissance de Ja population et consommation 
par tête d'habitant (1971-1975) 

Taux de croissance 
de Ja population 

9,59' 
4,6% 
S.,4% 
2,7" 

Taux de croissance de 
la consommation par 
tête d'habitant 

9,S% 
0,9% 
0,1" 
2,8% 

Sur ce dernier tableau, l'on peut constater les faits suivants : là où la croissance démographique est 
forte, Ja croissance de la consommation par tête d'habitant est fm'ble (Centre et Sud) ou croft plus 
lentêment que Ja population (Abidjan) ; en revanche, là où la croissance démographique est faible, la 
croissance de la consommation par tGte est plus élevée que la croissance démographique Oe Nord du pays). 

Cette croissance démographique réduit en fait le' taux de croissance du PIB par tête et le maintient, 
au niveau de rensemble du pays, au même niveau (ou presque) que la consommation par tête d'habitant 
(cf. chapitre troisième, tableau no 4). 

Il faut remarquer que c'est à Abidjan, dans le Centre et le Sud-Ouest que les travaillews migrants 
Voltarques sont en plus grand nombre comme le montre le tableau no 9 ci-apds qui donne la 
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répartition des Mossi par région de la Côte d'ivoire et leur répartition proportionnelle dans la population 
ivoirienne en 1973. (l,b) : 

Tableau no 9 : 

Région 

Abidjan urbaine 
Abidjan rural 

Abengourou 
Dimbokro 
Bouaké 

Centre 
dont Bouaflé .. Daloa 

Sud-Ouest 
dont Gagnoa 
dont Sassandra 
dont Divo 

Bondoukou 

Ensemble 

Répartition des Mossi par région de la Côte d'ivoire et leur proportion dans la 
population ivoirienne en 1973 (l,b) (carte no.3) 

Migrants Mossi 
proportion proportion Population en 1973 
de la popu· !d'hommes totale en 

1973 (1) homme de lation des actifs parmi 
15 ans et Ensemble Mossi les Mossi 
plus 

630.000 69.200 105.900 17 % 65 % 
770.500 25.700 35.000 5% 73% 

89.700 17.800 22.100 25 % 81 % 
320.000 11.900 17.700 6% 64% 
632.000 11.900 15.300 2% 78% 

374.400 33.600 50.100 13% 67% 
169.100 10.700 16.900 10% 63% 
205.300 22.900 33.200 16% 69% 

472.500 23.700 37.100 8% 64% 
180.900 14.300 23.100 13% 61 % 
118.800 3.500 5.200 4% 67% 
172.800 5.900 8.800 5% 67 % 

228.200 4.000 5.700 2% 1 70% 

3317.900 197.800 288.900 9% 68% 

Source: Les migrations de travail Mossi, ORSTOMiONPE, Tableau 4, 20 

1.- REMARQUES : a) dans les autres régions de Côte d1voire l'effectif des Mossi est presque nul 

b) les proportions données ne constituent que des approches car nous n'avons 
pas les effectifs de la population ivoirienne en 1973 

c) en incluant toutes les personnes d'origine Mossi dans les 188.900, l'on obtient 
un effectif de 405.000 Mossi qui représentel)t 13 % de la population des régions 
concernées. 

Le tableau no 9 laisse présumer que l'afflux des migrants augmente la croissance démographique des 
populations des régions soulignées déjà les plus peuplées, et explique les taux de croissance de la con
commation par tête d'habitant assez faible de celles-ci notamment du Centre et du Sud moins industrialisées 
que la région d'Abidjan. 

L'on peut toutefois espérer que dans les années à venir, la croissance démographique due notamment 
à l'irnnùgration des travailleurs étrangers, la répartition des revenus inégale selon les régions ne contribueront 
pas à annuler les effets de la croissance économique dans l'ensemble du pays eu abaissant le niveau de vie 
réel des habitants. 

PERSPECTIVES CONCERNANT L'INDUSTRIE IVOIRIENNE ET LES PROBLEMES 
DEMOGRAPHIQUES, EN PARTICULIER.CEUX LIES AUX MIGRATIONS DE TRA V AIL. 

Les perspectives d'industrialisation du pays sont encourageantes grice au volume des capitaux et à 
une main d'oeuvre abondante et peu conteuse. Dans quelque temps commencerà le programme de p~ 
construction du complexe minier de l'Ouest Ivoirien. 
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Cest paf une wie furée de 300 kilomètœs que sera tmnsporté au Port de San PédJo le minerai 
de fer du grand gisement du Mont Klahoyo près de Man. La pmduction annuelle qui débutera en 1980 est 
estimée à 10 milliards de .tonnes pelletées. Les réserves sont estim6es à 1 milliard de tonnes de minemi 
concentre. 

. Le groupe Japonais possède 45 % dans le Consortium international qui exploitera les gisements, 
tandis que SS % des participations restantes sont reparties entre les entreprises américaines, britanniques, 
françaises, hollandaises et ivoiriennes. 

. D faut également signaler la prise de participation du Gouvernement de Côte d1voire dans le. 
puissant groupe sidérwgique japonais dans cette future exploitation du minemi de fer du Mont Klahoyo. 

Dans cette même région de San Pédro, pœnd co1ps un projet d'usine de cellulose avec l'assistance 
technique de Tal\van. La création d'une industrie de papeterie constituera un nouveau pôle de dévelop
pement en C&te d'ivoire tout en valorisant les richesses foœstièœs du Sud Ouest Ivoirien. 

En effet, avec les perspectives ouvertes par la mise en exploitation prévue en 1980-1985 de l'important 
gisement de minerai du Mont Klahoyo dans le Sud Ouest Ivoirien s'ajoute non--seulement le projet 
précédent mais encore des perspectives favorables dans le demaine agio-industriel qui auront un impact 
important sur le développement de la région. 

La "nouvelle ville" de San Pédro situ6e à 300 kilomètres de la ville d'Abidjan la capitale, compte 
actuellement en 197 S, selon les estimations officielles, 38.000 habitants. 

Au moment de la CJéation du Port de San Pédro en 1970, les perspectives de population établies pour 
l'année 1975 étaient de 25.000 habitants et de 100.000 habitants pour l'année 1980. 

Ces perspectives sont 1B1Bement dépassées pour l'année 1975 et le seront très probablement pour 
l'année 1980 puisque le nombre d'habitants pourrait atteindre en 1980, selon les estimations actuelles 
de 200.000 à 300.000 personnes. 

L'on estime que.œs personnes proviendraient des pays du Sahel touchés par la'sècheresse à savoir 
la Haut~Volta, le Mali, ~e Niger, le Sénégal qui ont des liens économiques et de voisinage avec la Côte 
d'IVoire. Il faut également tenir compte de fémigration de tmvailleurs Guinéens vers la C&te d'ivoire 
depuis particulièrement 1964 : l'on estime en octobre 197S à environ un million le nombœ de Guinéens en 
Côte d'ivoire. 

Le Port de San · Pédro devant ainsi jouer un r6le de développement de la région du Sud Ouest , 
il a été crée l' Autorité pour l' Aménagement de la Région du Sud Ouest (ARSO). 

Dans la mne couverte par l' ARSO, d'importants programmes de plantations industrielles et 
villageoises d'hévéa, de palmiers à huile, de cocotiers, de café et de cacao commencent à se Iéaiiser gdce 
à des financements ivoiriens et d'organismes intemationaux et européens et bénéficieront d'une main d'oeuvre 
importante, si les tendances des migrations de travail ne se renversent pas. 

La production de ces plantations industrielles et villageoises alimentera un trafic important à 
l'exp>rtation, qui aura un effet favorable sur la balânce commerciale de la Côte d'ivoire dans les années 
à venir. Ce propamme industriel et commercial repond d'ailleurs à la nouvelle conception du Gouvemement 
Ivoirien en matière.de stratégie de développement industrieL 

Profitant des dispositions favorables de la Côte d'ivoire pour l'industrie textile par la poSSl"bilité qu'a 
ce pays de produire sur place du coton de bonne qualité industrielle, le Gouvernement de Côte d'Ivojre 
av8.it décidé depuis 1971-1972 d'appliquer au secteur du textile une stratégie nQJIVelle de développement 
industriel. 

Elle consiste à inviter les grandes f°IIDles européennes à s'installer en Côte d'ivoire en les attirant par 
le colt avantageux de la main d'oeuvre locale et de la matière première et par la possibilité qu'elles auront 
de lé-exporter leurs fabrications vers leurs marchés habituels. 

Dans cette petspective, le complexe SOTEXI de Dimbokro qui sera la plus grande unité de fila~ 
th'sage du Monde avec sa production annuelle de 12.000 tonnes de fil de tissus écrus et ses 3.000 oumers 
travaillera à 70 '1 pour l'exportation. 

Le complexe COTIVO à Agboville obéira aux mêmes objectifs mais sera de taille moins ambitieuse 
· que le premier. · 
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Les deux usines qui représentent des investissements consid6rables (15 milliants de francs CF A 
uniquement pour le complexe. de Dimbokro) seront financées par les groupes multinationaux étrangers 
japonais, américaûis et européens. Le Gouvernement Ivoirien participera au capital de chacune de ces. 
sociétés. 

Toutes ces ~tions dont nous venons de parler brièvement vont avoir un impact sérieux sur la 
production intérieure brute de la cate d'ivoire et partant, sur le niveau de revenu par tête d'habitant. 
L'impact se sentira à deux niveaux, sur la production agricole d'une part et sur la production industrielle 
d'autre part. 

En effet, pour satisfaire les demandes des deux complexes textiles, la Côte d'ivoire devra doubler sa 
production de coton de 1975 à 1980. En ce qui-concerne la production industrielle, l'impact semégaleniënt 
sensible, le groupe américain BLUESBELL inc. allant créer près d'Abidjan, dans le sillage des actMtés de 
conv A, une grande usine de vêtements qui utilisera en partie des tissus produits à Agboville et exportera la 
majeure ~ie·de ses fabrications vers ses marchés habituels. 

Toutes ces activités industrielles auront un impact sur le niveau de l'emploi en C6te d'ivoire 
(cf. chapitre 3, 2: croissance démographique, investissement, emploi et industrialisation en C&te d'ivoire) 
et wr les migrations (v.p.suiv ). 

Par ailleurs, il y a forte chance qu'elles contn"buent à rendre la balance comme"iale de la Côte 
d"lvoire constamment positive. A ce sujet, la situation actuelle de la C&te d'ivoire parait excellente. 

3.-ECHANGE AVEC L'EXTERIEUR : LA BALANCE COMMERCIALE DE LA 
COTE D'IVOIRE EN 1975. 

En 1975 déjà, le solde des échanges des biens et services avec l'extériem progressait par rapport à 
l'année 1971 et atteignait le niveau record de l'année 1970. Ce solde positif s'explique par un accroissement 
important des exportations (10,6 96) pendant que les importations connaissaient une relative stagnati>n 
(3,6 ~-

Cet accroissement est dO non seulement à la hausse des prix du bois mais également à la part 
c:aoissante des produits industriels dans les ventes de la Çôte d'ivoire à l'étnmger. 

Déjà en 1972, le secteur industriel représentait 26,S % des exportations contre 22,1 96 en 1911 tandis 
que du c8té des importations en matière de textile, l'on constatait que les achats continuaient à décliner 
témoignant de la pomlrilité pour la e&te d'ivoire de satisfaire sa demande en ce ~omaine. 

Les exportations de produits de l'industrie textile contmue10nt donc à augmenter contn"buant ainsi 
à accmftre le taux d'expansion du commerce extérieur de la C&te d'ivoire. 

1 

Nous venons de voir que le solde des échanges de biens et services avec l'extérieur a progressé en 1972. 

Les services ont pIOgressé au m@me iythme que l'ensemble de l'économie, c'est à dire du l)'thme de 
8,296 par an. 

L'on a éprouvé des cnintes que ce rythme d'expansion soit interrompu par l'influence du taux 
d'inflation que la Côte d'ivoire a subi au cours du premier trimestre de l'année 1974. 

Mais les exportations de- la Côte d'ivoire se sont maintenues à un niiéau assez élevé, en ce qui 
conceme notamment le bois. Pendant ce temps, les cours mondiaux des principaux produits se sont inscrits 
enhauae. 

Bien que les importati>'ns de la C&te d'ivoire aient progressé mpidement en valeur, la balalice 
commerciale reste lmgement positive en 1974. Il y a forte chance qu'elle dememe positive cette année 
1975, maJgié la baisse enregistrée par le café durant la campagne 1973-1974 (250.000 tonnes. contre 
303.000 t9nnes en 1972). 

Car les autres produits d'exportation ont progre$sé : la production de cacao. est évaluée à 
210.000 tonnes en 1973-1974 contre 180.000 tonnes durant la campagne précédente. les exportation$ de 
bananes se so.nt chiffrées pour le premier trimestre 1974 à 47.000 tonnes soit une progression de 33 %. 

La campagne cotonnière a été arrêtée au début du mois d'avril 1974 à 58.SOO tonnes de cotôn
graines, soit une progression de 10, 7 96 par rapport à la campagne précédente. La production de l'huile de 
paime s'est élevée à plus de 28.000 tonnes, en augmentation de près de 35 CJ, par rapport à la campagne 
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piécédente. La production forestière a enregistlé un taux d'expansion de 16 % au premier trimestre 1974 par 
__ mpport au quatriàne trimestre de l'année 1973. 

'D'excellentes récoltes de café et de cacao sont prévues pour la campagne 1974-1975. Les plus-vàlues 
·de ~ Jeeettes importantes doivent compenser les dépenses provoquées par la hausse des prix des produits 
pétroliers. 

Dans le domaine textile. nous avons déjà signalé la plus grande unité du monde de filature-tissage 
piès de Dimbolao et une de moindre importance mais non négligeable à Agboville. 

Les deux unités travailleront pour l'exportation et auront un hnpact sur le niveau de l'emploi en 
c&te d'ivoire. comme les autres grandes léallsations à savoir la cléation du port et de la ville de San Pédl'O, 
la mise en oeuvre du bamge de KoSMJU, le pmjet hydroélectrique et le bamge de Taabo sur le rivière 
Banclama, la construction du complexe minier de l'Ouest Ivoirien, le projet d'usine de cellulose, d'industrie 
de papeterie. les grands complexes agro-industriels sucrien au Nord du pays, près de Fedtessédougou devant 
bénéficier de l'aaistance technique anglosaxoime et des financements de poupes français et belge. 

Pour ce qui com:eme le développeiœnt économique et social de la Côte d'ivoire. .la cléation des 
complexes agio-industriels que nous venons de recenser dans le pays, offre des avantages et des 
inconvénients que nous allons ielever avec leurs aspects d6mogmphiques, en guise de conclusion de ce 
chapitre. 

IV.- EN GUISE DE CONCLUSION: LES FORCF.s ET LES FAIB~F.S DE 

L'ECONOMIE IVOIRIENNE 

1.- Les foJCeS de l'économie ivoir_ieane. 1975-1976 

Pour le développement économique et secial de la C&te d'ivoire, la création des complexes 
agio-industriels pasés en revue offre les avantages summts : 

- offre d'emploi pour une main d'oeuvre abondante, tant iYoidenne que non ivoirienne, 
- acaomement des exportations, 
- effets d'entralhement sur de nombreux secteun d'activité éèonomique, 
- meilleure lépartition des activités économiques selon les régions et meiDeuœ lépartition 

des revenus par tete d'habitant selon les légions et les milieux écologiques (rural & urbain), 
- répartition optimale de la population sur le tenitoire national. 

Face à cet optimisme que nous avons concemant l'économie ivoirienne constamment en expansion 
gdce au commerce extideur tlorlssant, à l'utilisation d'une main d'oeuvre abondante et peu coftteuse et à ses 
réalisations apo-industrielles spectacuJaires, il importe de signaler, pour une stratégie de développement 
conséquente. quelques fiu"blesses qui n'échappent d'ailleurs pas à .la comcience des Dirigeants Ivoiriens 
responsables du pays. 

2.- Les faiblesses dans l'économie ivoirienne 

Le Ministre du PJan de la C&te d'ivoire. Monsiem M.T.Diawara, au cours de maints discours 
officiels a souligné Ju.i.même les lacunes et les faiblesses de 1'6conomie ivoirienne (27). Nous relevons ci-après 
toutes ces imperfections officiellement reconnues pour juger de leur portée et pour voir si les facteun 
démogmphiques en particulier les migrations de population jouent un r6le important. 

Tout d'abon:l, il fait-observer que depuis pies de deux ans, la plupart des usines implantées en 
c&te d'ivoire durant la dernière décennie sont des unités substituant une production locale aux produits 
manufactairés importés. 

Ces unités de production se sont limitées aux produits de consommation finale et demeurent 
~alement limitées dans leur développement à cause de l'étroitesse relative du maIChé local. 

Par ailleurs, elles sont dépendan•.es dans la majorité des cas d'importation de mabêres piemières et 
de produits detru.f"mis et constituent pour le moment un ensemble dont les complémentarités sont encore 
fiùbles. Cette dépendance de 1'6conomie ivoirienne la rend quelque peu vulnérable si la valorisation des 
produits agricoles nationaux n•app()rtait pas une certaine compensation. 
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Cest le ~le du deuxième type d'industrie correspondant à la valorisation des produits agricoles 
nationaux en partie destinés pour le marché loœl et en partie importante pour l'exportation. Mais cette 
valorisation est encore insuffisante. 

Par exemple le bois, première richessè de la C&te d'ivoire destinée à l\expoltation est toujoun 
expédié en totalité à rétat brut sous forme de grumes. Par ailleurs, l'usine de café travaille le café de la 
c&te d'ivoire, des industries textiles utilisent le coton ivoirien,les huileries et pvonnerles tœnsforment les 
oléagineux de Côte d'ivoire, mais toutes ces formes de Jéalisations sont limitées en nombre et en 
importance. 

Toutefois, les projets d'extension et de Jégionalisation en ce qui conceme notamment les industries 
textiles sont promoteurs sur le plan économique. D'autre part, des tendances de valorisation cumulatives se 
dessinent : c'est ainsi que la culture de la canne à sucre inexistante encore tout ~('nt en c&te d'ivoire 
vient d'8tre mise en valeur pour.approvisionner 1'1sine de 50.000 tonnes de sucre ~ à Fertessêdougou 
awc le financement de )Jmport-export Bank de Washington et avec l'aaistance technilue du poupe 
britannique de Lomho. 

En dehors de ces plOjets légionaux et de ceux Jéalls6s lécemment (28), le potentiel économique de la 
c&te d'ivoire reste encoœ actuellement concentré dans la capitale, Abidjan, à pièa de 65 %. en dépit des 
efforts de décentralisation des activités industrielles. 

F.n plus de cette concentration des entreprises dans la Rgion d'Abidjan, les grandes entreprises sont 
encoœ fmancées par des capitaux étrangers et tenues aussi par des techniciens étrangers. 

Ces implantations industrielles, bien que localisées sur le territoire ivoiden, dépendent en müorid 
de centres de décision situés loin de la C&te d'ivoire, à savoir en Ewope_et aux Etats Unis d'Amérique. Il en 
résulte qu'une partie des profits réafisés en C&te d'ivoire ne peut être ré-investie dans ce pays et ne profite 
donc pas à la J>Opulation de ce pays ni à la main d'oeuvre immigrée d'origine africaine. 

Ces transferts de profits vers l'étranger diminuent certainement le vohune des capitaux investis et 
partant, le œvenu par tête d'habitant. Si l'on a le volume de œ tmnsf'ert, l'on pourrait savoir dans quelle 
proportion augmenterait la consommation par tete d11abitant si les pzofits Jéalisés transférés par les 
entreprises étrangères étaient dans une proportion déterminée, lé-investis en C&te d'ivoire (29). 

L'on voit par là que limiter les développement industriel de la c&te d'ivoire à de grandes unités d'ori
gine éuanpre risque d~ compmmettre à terme non arulement l'indépendance du pays mais aussi son 
d6ve1oppement économique, d'autant plus que la population augmente sous l'influence des ~ns inta
régionales (Hau~Volta, Mali, Niger, Sénépl, Guinées). 

Par ailJeun, selon le Ministre du Plan, aucune économie ne-peut se contenter de quèlques usines amai 
importantes soient-elles. U lui faut un réséau industriel qui pour 8tre solide, doit etre dense et nunifH, 
c'est-Mire comporter aussi un grand nqpibre de petites unités n'employant que quelques dizaines d'ouvriers. 

Le Ministre du Plan de cate d'ivoire estime que c'est ce qui fait en grande partie la force des 
industdes aniérlcaines et emopéennes qui poupent à c:&té de leurs g&nts des œn•ahaes de petites industdes 
an1m&s par leurs propriétaires et dans lesque8es se iDallif'este à plein l'esprlt d'entrepiise et d'innovàtlon. .... 

La C&te d'ivoire voudrait s'inspirer de ces expériences euro-américaines sur le plan du développement 
industriel, tout en évitant les inconvénients signalés prêc:édelnment à savoir la d6pendanœ de récon0mie 
ivoirimme ~à-vis de rétranger et le désiquilibre économique. 

Pour expliciter dawntage ces inconrinients, nous düons ·que les désiquihüres poumient naftre, 
des rapports inégaux d'une économie en voie de dheloppement dominée à une économie développée, en 
l'espke l'économie emo-américaine. 

En outre, des désiquilibres économiques pourraient naftre des transfertà de fonds des immJpants verà 
les pays émmgers, de rinstabilité d'une main d'oeuvre non ivoirienne spécialisée et semkpécjalis6e. 

En ce qui concerne par exemple le taux d'6pmg!le en c&te d'lvoiœ"c'eà à dire la fraction du œnnu 
non consaciée à la consommation- et pouvant etre inwstie, il est à craindre qu'il ne soit pas é1eil Ill niveau 
étabQ par les estimations. 

Nous awm calculé à partir du tableau économique.d'ensemble du Plan quinquennal 1971-1975, les 
indices suivants pour les années 1970, 1975 et 1980 : 



Taux brut d'épmgne pour les années 1970, 1975 et 1980 

Année Taux brut d'épmgne 

1970 7,38% 
1975 7,70% 
1980 8,0% 

Ces taux sont élevés pour les raisons suivantes : 

a) l'épaJgDe des Administrations est majorée par l'aide extérieure qui se présente sous 
forme de dons, de subvention et d'assistance technique 

b) les transferts des ménages à l'extérieur comportent des transferts d'épargne importants 
échappant à une évaluation piécise. Ces transferts d'épargne ont fait l'objet d'estimations 
et de projections optimistes pour les années 1970, 1975 et 1980, ce qui a contn'bue à 
majorer également l'ép81gne totale. 

En raison de ces difficultés d'évaluation de l'importance de ces transferts d'épmgne, nous avons 
retenu pour la Côte d'ivoire un taux moyen d'épargne de 7,S % pour la période 1970-1975, dans notre 
modèle de croissance économique au troisième chapitre (30). 

Nous avons estimé l'aide extérieure (ou apport extérieur) à 7 % et à 14,5 % la proportion réelle des 
investissements par rapport au produit national ivoirien. Pour que la Côte d'ivoire puisse se passer de 
l'aide extérieure et parvenir à une croissance auto-entretenue, il faut qu~l'épargne intérieure de la Côte 
d'ivoire soit égale à elle seule à 14,5 % du produit national, compte tenu de l'accroissement démographique 
de 3 % par an due à l'immigration (30 bis). 

En ce qui concerne l'instabilité de la main d'oeuvre étrangère, elle rend l'économie ivoirienne 
très vulnérable, témoin les diverses démarches des Autorités ivoiriennes en 1960 et en 1975 auprès des 
Autorités voltalQues pour y trouver une solution dans le cadre des accords sur la main d'oeuvre voltarque 
travaillant en Côte d'ivoire (31). 

Pour enrayer progressivement la dépendance économique de la C&te d'ivoire vi~à-vis de l'étranger 
pour le capital et la main d'oeuvre, les Dirigeants ivoiriens ont adopté une stratégie de- développement 
industriel dont les grandes composantes sont les suivantes : 

- diminuer la dépendance de l'industrie ivoirienne vis-à-vis de l'étranger par la prise 
sys~éinatlque de participations du Gouvernement ivoirien au capital des toutes les 
entreprises, nouvelles et anciennes implantées en Côte d'ivoire; 

- orienter les capitaux ivoiriens vers les investissements industriels ceux-là étant.jusqu'à présent 
orientés vers le secteur immobilier et le secteur agricole. La nouvelle orientation se fera 
par le canal de Ja SONAFI, société de financement public qui prête des fonds aux 
ivoiriens qui veulent s'aventurer dans les affaires et la gestion des entreprises; 

- ivoiriser les emplois et les cadres en faisant des ivoiriens des travailleurs à tous les 
niveaux et dans tous les doiilaines de l'économie : des entrepreneurs, des ouvriers 
qualifiés, des techniciens, des cadres et même des manoeuvres agricoles et industriels. 
La formation des entrepreneurs ivoiriens est' confiée à l'OPEI, Office de Promotion des 
Entreprises Ivoiriennes. 

L'étude systématique, dans ce troisième chapitre ci-après, des aspects démographiques de la 
aoissance économique en C&te d'ivoire, rendra compte de l'ampleur d~ la tache que s'assignent les 
Dirigeants Ivoiriens. · 
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CHAPITRE m 

L'IMPACT DE LA CROISSANCE DEMOGRAPIUQUE 
SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
EN COTE D'IVOIRE 

INTRODUCDON 

NOQs abordons maintenant, pour nous permettre de tirer quelques conctuiions, quelques'thémes qui 
nous pamtgent impoJtants. à savoir : 

a) quelques aspects démographiques de répugne, des investissements, de l'industrialisation 
et de remploi en c&te 'd'ivoire 

b) quelques aspects démopaphiques de la cmissanœ économique en C&te d'ivoire. 

Avant d'examiner le deuxme point, nous analyserons tout d'abord les déterminants stratégiques et 
les éJéments constitutifs de la cmissance économique de la œte d'ivoire à savoir notamment répugne, les 
inYestissements, l'emploi, fimmigration de travailleurs étmngers, sans petdre de vue le facteur politique. 

. . 
~ guise de conclDsion, nous utilismons un modale démo-éc:onomique pRJr essayer de tenir compte 

de tous les facteurs pouvant intemmir dans le d6veloppement bnomilue et social de la C&te d'lvohe. 

L- QUELQUP.S ASPECTS DEMOORAPŒQUES DE L'EPARGNE, DES INVESTISSEMENTS, 
DE L'INDUSTRIAUSATION ET DEL 1?.MPLOI EN COTE D1VOIRE 

Nous examinons mccessivement ckprà la ~issanœ démographique, fêwlution de répugne, les 
investissements, rindustrialisation et l'emploi en établiaant les liens et les rapports entre eux. 

1.- CIOlssanœ dêmograpbjque et évolution de répugne 
et des investissements en C&te d'ivoire 

Noiis cherchons à savoir comment racaoïaement de la population agit sur le volume de répugne 
i1okleame. Mais il faut se demander tout d'abord comment fépaJBDe a-t-elle évo~d en C&te d'ivoire dans les 
mm6es 1970à1975 et commentéwluaa-t-ellede 1975 à 1980? 

Dans cette question, nous consid6rons successivement : 

- révolution de J..'épmpe des Administmtions 
- révolution de fépmgne des enbepùses 
- révolÜtion de l'épmgne des familles et des m6nages. 

1.1.- Evolution de répmgne des Admfnistœtions et de rEtat 

Les projections faites par le Ministke du Plan concernant les œssomœs et les •épenses de l'Etat et 
des Administrations (1) ont permis d'établir les comptes d'affectation conespondants qui font appamftre en 
solde répmgne de l'Etat et œlle de rensemble des Administrations. Le tableau no 1 ckpià Jésume la 
situation de l'épmgne en 1970.1975 et décrit son éwlutlon de 1970 - 1980. 

Sm le tableau DO 1 ci-dessus, fon constate les faits suivants en ce qui .conœme l'épargne des 
Admlniltrations (y compris l'Etat) : elle passe : 

de 41,3 mDHards de francs CFA en 1970 à 52,4 milliards de francs CFA en 1975, soit un taux 
craccmissement SDIDlel de 4,9 ,, de 1970 à 1975, 

de 52,4 milliuds de francs CF A en 1975 à 70,9 millimds de francs CF A en 1-980, soit un taux 
d'acaolssement annuel de 6,2 1J, de 1975 à 1980, 

de 41,3 milliuds de francs CF A en 1970 à 70,9 mllliaids en 1980,.sôit :ua taux d'accmiaement 
annuel de 5,5 J, de 1970 à 1980. 



Tableau no 1 : Evolution de répmgne de l'Etat et des Administmtions 

(~millions de francs CFA) 

Période· 
Rubrique 

1970-197S 197S-1980 1980 

Epargne de rEtat (a) 39.593 S0.667 69.043 

EpÙsne des èommunes 250 275 320 

Epugne de la CNPS (b) i.oso 1~110 1.oso 

Epmgne des Institutions de recherches 200 ISO 300 

Epagne des Administrations pDvées 120 ISS ISO 

Eparpe des Adminis1rations étrangéres (c) 64 6S SS 
Epargne totale 41.277 52.402 70.918 

(a) cf. note n1 du chapitœ m 
(b) CNPS Came Nationale de Plétoyance Sociale 
(c) Administrati>n étrangère et internationale 

Quant à f épugne de l'Etat y compris le solde de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des 
Ploduits Agrièoles (CSSPPA), elle passe : 

de 39,6 millil$tds de francs CF A en 1970 à SO, 7 millimds de francs CF A en 1975, soit un taux 
d'accmissement annuel de 5,1 "de 1970 à 1975. 

de 50,7 millimds de fmncs CFA en 1975 à 69 milli8lds de flancs CFA en 1980, soit un taux 
d'accmissement annuel de 6,3 "de 1975 à 1980. 

de 39,6 milliards de francs CFA en 1970 à 69 milliards de lianes CFA en 1980, soit un taux 
d'accmissement annuel de 5, 7 "entœ 19:,0 et 1980. 

Si l'on déduit le -solde de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Produits Agricoles 
{CSSPPA) de fépugne de rEtat, l'on-obtient un chiffre11'épaJ111e de l'Etat pmprement dite de 29,,_ milliards 
de fmncs CFA en 1970, de 36,1 millimds de francs CFA en 1975 et de 48,4 milliaids de francs CFA ea· 1980, 
soit: ----

un taux d'accmissement annuel de 4,4 % de 1970 à 197S 
" " " " " " 6,0CJ,de1975 à 1980 
" " " " " " 5,2 '1 de 1970 à 1980 

Dans rensemble, l'épmgne des Administrations et de l'Etat témoigne d'une croissance moclélée entre 
1970 et 1975 et Iégàement plus forte entre 1975 et 1980 et ceci pour deux raisons notamment : 

a) moindre progression des recettes fiscales entre 1970 et 1980, aucune majomtion n'ayant été· 
p!évue au coms de cette période contrairement à ce qui lest produit entre 1965 et 1970. 
Par ailleurs, les grands travaux du Bauage de Kossou et du Port de San Pédm ont entnftié 
la c&te d'ivoire en 1972-1973 à affecter 10 % des recettes fiscales à rensemble des 
paiements au titre de seJYice de la dette publique extérieure. Cette affectation repr6sentait 
7 CJ,.des exportations des biens et services (2). 

b) le ralentissement de la croissance de l'epmgne de la eaisse de StabDisation et de Soutien des 
Prix des Produits Agricoles (CSSPPA) qui a paaé de ~ millimds de trancs CFA en 1965 à 
10,5 milliuds de francs CFA en 1970, soit un taux d'acc::10issament annuel de 2,6 millilllds 
de 196S à 1970. 

Le volume de l'épargne des Admhùstmtions et de rEtat œprésente 49 J, des recettes fiscales en 1970, 
44 CJ,desrecettes fiscales en 197S et 41% desrecettesf"uadesen 1980. 

L'on compœnd aisément que les v.ariations des recettes fiscales, leur regression en l'espèce, influe 
sur l'importance et l'évolution de l'épmgne des Administrations. 
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En ce qui concerne les facteurs de variations des recettes fiscales, l'on peut dire qu'ëlles ne sont pas 
liées directement à la croissance de la population de Côte d'ivoire. 

L'on pounait toutefois reconnaitre un effet indirect du fa~teur dém?81'8phique dans la_mesure o~ 
10 % de ces recettes fiscales ont été affectées à des paiements au titre de semce de la dette publique extén
eure occasionnée par les grands travaux du Barrage de Kossou et du Port de San Pédro. 

Sous leur aspect démographique, ces travaux ont été faits d'une part pour maintenir à 8 % le taux de 
croissance annuelle de la Pro;_duction'Intérieure Brute et d'autre part pour Iéduire les inégalités de répartition 
des revenus entre les diverses populations régionales (3). 

Ce schéma d'investissement est un effet du rythme d'accroissement de la population de Côte d'ivoire : 
selon l'hypothèse faible, la croissance annuelle de la population est de 2,5 %, entre 1975 et 1980. Selon 
l'hypothèse moyenne, elle est de 2,8 % entre 1975 et 1980. Selon l'hypothèse forte, elle est de 3,0 % entre 
1975 et 1980 (cf. tableau no 2 ci-dessous). 

L'accroissement démographique de ce pays dont l'importance est Jiue à l'accroissement natunl 
(balance des naissances et des décès) et à l'immigration des travailleurs des pays voisins, én particulier 
wltaltues, exige des investissements abondants en matière sociale et économique pour maintenir à un niveau 
ooDYenable le taux annuel de croissance du Pm et maintenir av bénéfice des habitants, les memes semces 
et les mêmes normes de consommation (4). 

Cette catégorie d'investissements généraux ptésente des rapports capitaux·pmduction élevés et sont 
donc co6teux en tennes de ressources investies. Elle a donc eu une certaine incidence sur le niveau de l'épaigne 
des Administrations et de l'Etat dans les années 1970 à 1975. Et cette incidence persistera jusqu'en 1980 
d'apres les perspectives concernant raccroissement annuel de la population, la croissance annuelle de la 
consommation par tête d'habitant et la croissance annuelle du PIB par personne ·: 
~leau no2 

·oîfféœnts 
bypothkes 

Faible 

Moyenne , 

Forte 

Taux de croissance annuelle de la population de C6te d'ivoire de 1965 à 
r An 2.000 d'après les perspectives démopaphiques de la CEA {1 *) 

PE.RiODE 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 

2,36% 2'46% 2'54% 2,81 % 2,66% 2,56% 

2,50% 264% 2,83% 3,16% 3'18% 3,24% 

2,58% 2,85% 3'08% 3'30% 3,54% 3,75 % 

1 * cf. note no 13 du chapitre premier 

1995 l'an 
2.000 

2,42% 

3,11 % 

3'80% 

Tableau no 3 : Taux de croissance annuelle de la .consommation par tete d'habitant, d'api:ès les 
perspectives du Ministère·d11 Plan (dec. cil. en note no 7 '· cbap. 0 

Période 

Rubrique 
1970-1975 1975-1980 

1 

Population urbaine africaine 2,0% 3,1% 

Popuiation urbaine non africaine 3,81 % 2,4% 

Population urbaine totale 1,59% 2,S % 

Population rurale 6,1 % 6,2% 

Population totale urbaine & rurale 5,49% S,53% 

Les taux de croissance élevés de la population de C6te d'ivoire oblige à consacrer des -ressources 
abondantes à des investissements qui n'engendrent en laît qu'une croissance économique modeste par 
rapport aux prévisions du Plan. · 
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En effet, le tableau no 4 ci-après donne la progression annuelle du PIB compte tenu de 
raccromement de la population de c&te d'ivoire. Par exemple, selon les prévisiom du plan. la croissance 
annuelle du PIB est de 8,2'6en1965-1970, de 7,7 '6en 1970.1975 et de 8,1f,en1975-1980. 

Quant à la croissance de la population selon l'hypothèse fail>le, elle est de 2,36 % par an en 
1970.1975, de 2,46 '6 par an en 197o.1975, et de 2,54 '6 en 1975-1980. 

Le PIB par personne augmente donc en fait, selon cette hypothèse de S,8 '6 par an en 1965-1970, 
de 5,2'6paranen1970.1975 et de 5,5 '6 par an en 1975-1980. 

Le tableau no 4 ci-aprl:s donne les résultats pour les autres hypothl:ses d'évolution de la population 
de C6te d'ivoire : 

Tableau no 4 : Taux annuel de croissance du PIB par habitant en Cé>te d1voire compte tenu 
de l'accroissement démographique {selon trois hypothèses d'évolution de la 
population) 

Différentes 
hypothèses sur 

Période 

l'accroissement 
1965-1970 1970.1975 1975-1980 de la population 

taux de croissance r {1) b (1) r {1) b (1) r (1) b (1) 

Faible 2,36% S,8 '6 2,46% 5,2 '6 2.54" S,S % 

Moyenne 2,50'6 5•7" 2,64% S,0'6 2,83% S,2% 

Forte 2.58" 5,6 '6 2,85" 4,8% 3'08% S,0'6 

{1) r taux d'accroissement de la population 
b taux de.croissance annuelle du PIB par personne 

Cette croissance du PIB par personne est sensiblement égale à l'équivalent de l'accroissement 
démographique, c'est à 4ire à la croissance annuelle de la consommation par tête d'habitant, en ce qui 
concerne notamment les hypothèses faibles et moyenne pour la période 1970.1975 et la période 1975-1980, 
soit 5,49 % et 5,53 % {tableau no 3 et no 4). 

Les différences de répartition de la population et des revenus entre zones rurales et zones ulbaines, 
entre population africaine et population non africaine (tableau no 3) contnl>uent également à abaisser 
l'augmentation annuelle du PIB par personne. 

La croissance annuelle du PIB par personne rurale est élevée par rapport à l'augmentation en milieu 
wbain (tableau no 3) et accentuë énormément la disparité de revenus entre zones rurales et zones urbaines. 
Les facteurs suivants pourraient expliquer ce fait : 

a) l'exode des jeunes ruraux vers les villes, qui entrafhe une diminution de l'accroissement 
de la population des zones rurales ; nous avons vu que cette exode rurale 
repiésente 60 % de l'ensemble des mouvements migratoires vers les milieux urbains et 
équivaudrait pour le milieu rural à une perte de 60 % de son bilan naturel, véritable 
saignée que l'immigration et la venue en séjour temporaire d'étrangers ruraux,voltaliues 
en particulier (75 % en milieu rural) ne compenseraient qu'à 88 %. 

b) l'immigration des travaillems étrangers notamment en provenance de la Haut~\'olta 
(20 à 2S % de la population active Iésidente de ce pays dans les années 1960.1961 et de 
40 à 60 % de la population active résidente de certaines légions de œ pays en 197 3 ( chap.11 
tableau no 6); en 1973, les VoltaD1ues Mossi uniquement ont atteint les 20 % de la 
population.active de la ville de Abidjan, de Daloa et d'Abengourou {cf. carte no. 3) 

Cette immigration des travailleurs étrangers tend actuellement à augmenter raccroiSS& 
ment de la population des centres urbains et semi urbains où il y a plus de poSSl"bilités 
d'emplois Iémunéœteurs que dans les zones rurales {cf. tableau no. 9 chap.11). Ce1Je 
attirance des zones urbaines et senti urbaines tend à rendre tlès instable la main d'oêuvœ 
étrangère des zones rurales. 

c) la production agricole est en grande partie consacrée à- la consommation mtérleure 
O'autoconsommation et la commercialisation intérieure). 
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A IJ10P,.OS de ce demier facteur, le développement des cultures industrielles et d'exportations 
Oe café et le cacao) qui rémunèrent bien le travail du paysan ivoirien qui utilise la main d'oeuvre voltaRiue~ 
a conduit certaines régions rurales à limiter au strict minimum la production vivrière et à dtwenir légèrement 
importatrices de produits alimentaires. 

Toutefois, les-agriculteurs ivoiriens en grande majorité cherchent la sécurité de leur approvisionnement 
alimentaire de base que leur procure l'auto-fourniture. C'est pourquoi aucune région rurale de la Côte 
d'ivoire n'en est arrivée à se spécialiser dans la culture la plus rentable et à importmi l'essentiel de sa 
nourriture. D'où le comportement autoconsommateur demeure. 

Dans ces conditions, l'augmentation du PIB par personne pourrait bien signifier que les importations 
et la plOduction alimentaire permettent d'ace10itre et de varier la consommation par personne. 

Cest cette amélioration qui incite les Dïrgeants Ivoiriens à élever le montant des investissements 
pouvant être consacrés à la production vivrière et à la culture industrielle et d'exportation (S). 

Ces investissements sont d'autant plus élevés que la population augmente sous l'effet de l'immigration 
étrangère et de la e10issance naturelle de la population. 

Ce schéma d'investissement semble influer sur la formation et la structure de l'épmgne en Côte 
d'lvpire. Le tableau no S ci-après rend compte de la structure et de l'évolution de l'épargne en Côte d"Ivoire. 

Dans c_ettc étude de rincidence du schéma d'investissement en question sur l'épargne, nous considérons 
·d'une part l'êpaigne d.es entreprises et d'autre part l'épmgne des ménages et des familles par rapport à 
l'épugne totale. Nous avons déjà vu l'épmgne des Administrations. Nous laissons de c&té l'épmgne des 
Institutions fmancières et de recherche parce que nous ne voyons pas comment la croissance démogmphique 
peut avoir une incidence sur elle. 

Tableau no S : · Structure et évolution de l'épugne en Côte d'ivoire 
(milliards de francs CF A) 

Période 

Rubrique 1965 1970 1975 1980 

valeur % valeur % valeur 

Epugne des entreprises 14,6 30,3 35,4 45,4 60,8 

Epargne des ménages 6,2 12.8 12.0 15,4 18,2 

EpaJgne des Ad "1inistmtiom 16,0 33,2 41,3 52.9 52.4 

~e des Institutions 
fiiwicièra 0,9 1,9 0,7 0,9 0,8 

Bëmin de fmancement de -10,S -21,8 -11,4 -14,6 13,3 l'extérieur 

TOTAL 48,2 100,0 78,0 100,0 118,9 

Source: PJan de développement économique, social. et culturel 1971-197S. 

1.2.- L'épargne des ménages et des familles 

% valeur 

51,1 102.2 

15,3 27,1 

44,1 70,9 

0,7 o,s 

-11,2 -26,4 

100,0 174,3 

L'épmgne des ménages (ensemble des personnes vivants dans un même logement) constitue : 

12.8,, de répmgne totale en 1965 
15,4 % H tt tt 1970 
15,3 % tt tt 1975 
15,5 % tt H 1980 

% 

58.6 

15,5 

40,7 

0,3 

-15,1 

100,0 

L'évolution de l"épugne des ménages en pourcentage par rapport à l"épugne totale, est lente et 
·ipême presque stationnaire de 1970 à 1980, aptès avoir accusé une augmentation sensible entre 1965 et 
1970. 



Elle semble suivre en ceJa révolution de l'épargne des Administrations et de l'Etat qui a connu une 
progression entre 1965 et 1975 et une croismnce moindre entre 1970et1980 

Cela pourrait bien signifier qu'il y a une relation directe entre l'épargne des Administrations et de 
l'Etat et l'épargne des ménages. Dans cet ordre d'idée, l'on peut penser que l'Etat Ivoirien interviendrait pour 
constituer l'épaigne rurale par diverses actions déhüérées : 

la politique des prix des produits agricoles (la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix 
des Produits Agricoles, CSSPPA), .. 

la mobilisation de l'épugne de l'Etat et des Administrations pour financer les investissements 
dans l'agriculture afin d'augmenter le revenu du paysan (6). 

protection des cultures industrielles et d'exportation (6). 

C'est sans doute à cause de cet essouftlement de l'épmgne de l'Etat et des Administrations, que Je 
Gouvernement Ivoirien cherche actuellement à orienter l'épa.Jgne desparticUliers qu'il a contribué à former 
(surtout l'épargne rurale) et de nos jours orientée essentiellement vers les investissements immobiliers. 

Il cherche à l'orienter de plus en plus vers les placements en valeurs mobilières qui offrent l'avantage 
d"être immédiatement mobiliSables pour faire face à la demande croissante de l'économie ivoirienne en 
capitaux. 

L'évolution de f ép~e des ménages semble donc bien s'expliquer par celle de l'épargne de l'Etat et 
des Administrations au cours des années 1965 à 1980. 

L'épmgne des Administrations et de l'Etat a manüesté en effet, comme l'épmgne des ménages une 
baisse relative entre 1970 et 1980 (baisse correspondant à la baisse des recettes ÏJ.scales) après avoir connu 
une nette progressiln entre 1965 et 1980. En effet. l'épargne des Administrations y compris l'Etat constitue: 

33,2 % de l'épargne totale en 1965 
52,9 % " lt lt 1970 
44,1 ,, .. 1975 
40,7 % lt 1980 

Cette bame conespond ·en fait à la dimbtution de la part des recettes fiscales dans la formation et Je 
volume de l'épargne des Administrations et de l'Etat 

L'on ne saurait toutefois retenir ce seul facteur d'explication de l'évolution de l'épmgne des ménages 
bien que l'analyse semble démontrer sa prépond6mnce. 

La relative stabilité de répmgne des ménages entre 1970 et 1980 pourrait aussi bien etre expliquée par 
l'accmissement démographique ou son équivalent, raccroissement de la consommation par tete d'habitant. 

L'accroissement de la population et l'accroissement de la oonsommation par tête d'habitant semblent 
ébe la cause de la mobilisation de l'épargne de l'Etat et des Administrations et partant, de l'épuisement des 
ressomces d'investissement de 19Etat, pour le développement agio-industriel (7). 

Un fait est certain, c'est que le niveau de consommation par t8te d'habitant est sous la dépendance 
de deux facteurs à savoir : 

a) l'importance du chiffre de la population 
b) l'bnportance de la cellule familiale ou ménagère dans laquelle vivent 

les habitants : 

- la dimension moyenne des familles 
- la dimension moyenne des ménages. 

En ce qui conceme la c&te d'lvoJre, le chiffre de sa population est œlati9ement important principal~ 
ment à cause de l'iJDmjgration de travailleurs étrangers en pmvenance notamment des pays voisins franco
phones. 

Les enqukes de 1961 et de 1973 permettent de mesmer statistiquement l'importance du phonomme 
nügmtoire en c&te d'ivoire. · Les enquetes de Haut-Volta en question ont port6 sur un 
glOUpe ethnique majoritaûe et plus conc:emé par les mipatfons, en l'espèce le groupe Mom qui comtille 
plus de SO CJ, de la population voltaliue. 

A"I 



L'enquete de 1973 montre que ce groupe ethnique voltallue constitue 9,5 % de la population 
ivoirlenne dans son ensemble et 13 % de la population des régions de la Côte d'ivoire où travaillent ces 
migmnts voltalJ,ues {cf. tableau no 9 , note c). 

Par ailleurs, d'autres enquêtes estiment à 21 % la proportion d'Africains non ivoiriens dans la 
population totale de la œte d'ivoire en 1970 (cf. note no 17 du chapitre un. 

La présence en C&te d'ivoire d' Africains non ivoiriens:ré~id~nts et en séjour temporaire, rend impréc~ 
ses la connaissance et les projections concernant l'épugne des ménages. 

Les transferts des ménages comportent en effet des transferts d'épmgne importants échappant à une 
évaluation précise. Ces transferts d'épmgne ont été faits robjet d'estimations et de projections optimistes 
pour les années 1970 à 1980 {7 bis). 

C'est pourquoi nous pouvons invoquei: un mitre facteur pour expliquer la stabilité de l'épargne de 
1970 à 1980, à savoir que cette stabilité de l'épargne des ménages au cours de la période en cause pourrait 
bien traduire les hypothèses plausibles<les planificatems ivoiriens et ne serait pas due à un facteur d'ordre 
démogmphique (8). 

F.n tout état de cause, l'intervention du facteur démographique n'est pas totalement à exclure, en 
particulier le phonomlne migratoire qui influe sur la dirnensi>n moyenne des familles et des ménages en 
c&te d'ivoire. 

La dimension moyenne des familles en Côte d'ivoire ~de l'ontre de 5,3 enfants par famille et 
celle des ménages est de l'ordre de 7 ,6 personnes par ménage. Le nombre moyen de familles conjugales par 
ménage est de l'ordre de 1,43 familles. 

L'étude des mouvements migratoires en Haute-Volta de 1973 montre que les migrants agricoles de 
40 à 45 ans d'lge ont une famille moyenne de 6,1 à 9,8 personnes et que c'est cette tranche d'Dge qpi émigre 
le plus actuellement vers la C&te d'ivoire pour y travailler (tableau no 3. 

L'étude de la consommation moyenne par famille ou par cellule ménagère serait plus instmctive que 
celle de la consommation par tête d'habitant, parce qu'elle nous montrerait les niveaux de consommation 
selon le nombre d'enfants ou de personnes par famille·ou par mé .. age. 

Faute de telles statistiques, nous allons faire quelques observations générales concernant le schéma de 
consommation des ménages et des familles en C&te d'ivoire. 

Le schéma de consommation actuel des ménages et familles ivoiriennes témoigne d'une pléfërence 
pour les biens de consommation dumbles {logement sociaux notamment)· par mpport aux placements 
.financiers soumis aux risques d'entreprises. 

Ce sont plutBt les ménages aisés qui s'intéressent aux placements financiers dans le secteur productif 
modeme, les ménages modestes pu contrairç aux pi@ts aux logements sociaux qui financent la fonnation de 
capital. L'épaigne des ménages et familles modestes est orientée principalement vers le secteur immobilier. 

Parmis les ménages aisés, ceux qui sont étrangers. africains non ivoiriens en particulier les VoltaRtues 
lésidant en œte d'ivoire ou en séjour temporaire, orientent leur épaigne vers l'acxiuisition de propriétés 
foncibls soit en c&te d'ivoire soit dans leur pays d'origine (9). 

Les enqu8tes faites en Haut~Volta sur rutilisaüon de l'épmgne migratoire des travaillems voltaliues 
signalent ce fait mais n'en n'ont pas fait uile étude .systématique. C'était des enquetes par sondage qui 
concernaient surtout les zones rurales. C'est dans 1es villéS et centres uJbains que les spéculations immobffi. 
ères sont les plus fiéquentes (9). 

Mais elles signalent que les migrants voltall,ues partis seuls rapportent une épmgne supérieure à celle 
des migmnts accompagnés de leurs épouses et éventuellement d'enfants {incidence du taux de chmge des 
familles sur l'épargne). 

Pour l'ensemble annuel des migrants (émigrés non compris, c'est à dire les migmnts agricoles à 
l'intérleur de la Haut~Volta, du Plateau Mossi vers l'Ouest du pays), l'on estime l'épaigne annuelle entre 
4 et 5 milliards de francs CFA dont,un peu plus de 3,5 milliards sont transférés en Haut~Volta sous forme 
monétaire.. 

Cette épaqne ne sert pas au développement de la.c&te d'ivoire ni au développement de la Hauto-Volta 
(cf'. utilisation de l'épaqne migratoire page et n'est pas quantffativement tds hnportant à cause 
en partie ·du taux de clwge des famllles et en partie du bas salaire des manoeuvres pratiqué en œte 
d'ivoire. 
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De ce (ait, le phénombe m~toire comporte des inoonvénients pour la C&te d'ivoire en ce qui 
concerne la fqrmation de répugne mobilisable pour les investiaements d'autant plus que cette épmgne 
voltafaue ne constitue qu'une petite partie des transferts veIS les pays extérieurs à la C&te d'ivoire que l'on 
a pu estimer (9 J>is). · 

En C&te d'ivoire même, ce sont les ménages et familles modestes qui ont un nombre moyen d'enfants. 
le plus. éleri'. Avec les données dont on dispose à l'heure actuelle, l'on peut situer la dimension moyenne 
des familles entre S et 6 enfants et le nombrè moyen de personnes par ménage entre 7 et 9 personnes, en 
tenant compte des migrants voltal:tues·(cf. note no 10 chap Ill) 

La dimension moyenne de S à 6 enfants par famille signifie un taux de féoondité élevé et par 
oons6quence un taux de dépendance aussi élevé (11). C'est sans doute pour. cette raison que l'épugne des 
ménages ne peut augmenter .sens_iblement sans une politique déhoérée de l'Etat Ivoirien visant à favoriser · 
la formation de l'épargne des ménages et des entreprises (12), ce qui fait que l'épa.Jgne des ménages est 
très seDSlole à un changement de politique éoonomique du Gouvernement. 

Cependant l'on ne peut pas dire que le taux de charge ou de dépendance des familles agit fortement 
sur le taux d'épmgne des ménages par l'intermédiaire de la consommation par tete d'habitant, au point de 
stabiliser l'épmgne à un niveau imm~able. C'est Pratiquement l'Etat Ivoirien qui supporte les ooOts de 
récluœtion et de la santé des enfants et des adolescents (13). . 

,Finalement, les facteurs qu!il faudrait retenir pour expliquer l'évolution de l'épmgne des ménages de 
1965 à 1980 sont les suivants : 

le transfdlt important d'ép:ugne des ménages vers les pays extérieurs à la C&te d'ivoire pour 
y 8tre u~ et el'hpêchant ainsi toute estimation piécise du wlume de l'épmgne des 
ménagbS tians ce pays, 

la\ politique f"ISC8le de l'Etat Ivoirien et la mobilisation de répmgne nationale et des parti
culiers pour des i:nvestmements productifs, 

et dans une moindre mesure, le schéma de consommation des ménages et des familles. 

Nous n'acconions pas pour le moment beajlooup d'importance à la croissance de la consommation des 
familles et des ménages parce que nous n'avons pas de données suffisan~es permettant de mesurer son poids 
J:éeL Toutefois, son influence puait ne pas être tout à fait négligeable en Côte d'ivoire où l'évolution 
démographique est npide à cause notamment du pbénombe migmtoire. 

De plus amples recherches portant sur les effets qualitatifs (schéma de consommation) et quantitatifs 
(volume de l'épmgne dispomole pour les investissements productifs) que la Jépartition par classe d'iige peut 
provoquer, devaient être entreprises car elles pouuaient se l'évéler fructueuses dans une étude à moyen et à 
long terme. 

Sur ce dernier point, l'observation génémle que l'on peut faire est la suivante : l'évolution de l'épmgne 
induite par les facteurs démographiques pomrait affecter la production d'ensemble dans son volume, sa 
composition et sa répartition et ces éléments à leur tour peuvent Jéagir sui l'épmgne. 

Pour étudier de tels effets indirects en Côte d'ivoire, il nous faut avoir un modèle complet et intégré 
de rensemble de l'économie ivoirienne traduisant sa snucture non seulement à un moment donné mais 

encore telle qu'elle se comporte dans un monde évolutif. 

Du fait que nous ne nous sommes pas intéressé à la couélation indiœcte qui existe entre l'évolution 
démographique et l'épmgne mais au contnüre aux incidenceS'dhectes et immédJates (14), nous ne pouvons 
pas tenter de nous livrer à une analyse s6rieuse des incidences à long terme. 

Comme nous nous sommes intéressé, en ce qui concerne l'épmgne des ménages à l'incidence 
immédiate et directe, nous allons examiner dans la même optique l'fntluenœ démographique sur l'épmgne des 
entleplises. 

1.3.- L'épmgne ~es entreprises 

L'évolution de l'épmgne des entreprises s'effectue .dans le sens contraire de celle des ménages et des 
fàmilles ainsi que œDe des Administratious ( y compris l'Etat). L'épmgne des entreprlses est en effet en 
constante augmentation de 1965 à 1980 comme le montrent les données ckpds. 
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L'épugne des entreprises représente : 

30,3 CJ, de fépmge totale en 1965 
45,4 % ,, .. ., 1970 
51,1 % H 1975 
58,6 % H 1980 

Le libre transfert d'épargne des entreprises et leurs possibilités d'emploi à l'éxtérieur de la œte 
d'ivoire, en l'espèce dans les pays d'origine des migrants, explique la progression de l'épazgne des entrepDses. 

Il semble donc que l'épmgne des entreprises évolue indépendamment de la croissance de la population 
mais davantage en fonction de la politique libéntle du Gouvernement Ivoirien en matière de transfert des 
profits. et des bénéfices et l'abondance d'une main d'oeuvre peu coftteuse. 

L'abondance de la main d'oeuvre et son coOt relativement fa1"ble permettent aux entreprises de 
réaliser des marges bénéficiaires énormes et par conséquent de réaliser des épaJgnes aussi énormes. 

C'est sur ce plan que l'on peut dire que la cromance de la population a une incidence sur répugne des 
entreprises. Nous nous proposons de voir encore quelques aspects de ce problème en examinant les aspects 
démographiques des investissements, de l'emploi et de l'industrialisation en cate d'ivoire. 

2.- Croissance démographique, investissements, emploi 
et industrialisation en Côte d'ivoire 

Nous avons vu dans les pages précédentes comment l'évolution démographique et la croissance de la 
consommation par tête d'habitant peuvent inciter la C&te d'ivoire à investir (15). 

En ce qui concerne l'emploi, le rôle du facteur démographique n'a pas encore été étudié' comme 
variable déterminant le volume de la demande d'emploi. Nous avons vu simplement le volume de l'offre 
d'emploi comme effet du développement agro-industriel de la C&te d'ivoire, expression de la volonté 
politique des Dirigeants Ivoiriens. 

Dans ce paragraphe, nous allons tenter de souligner les aspects démographiques de l'offre de la main 
d'oeuvre et de l'emploi. 

A la notion de main d'oeuvre, nous allons substituer facilement celle de "population active" qui 
représçnte, comme concept, un cadre analytique adéquat dans une économie du~ste telle que celle de la 
Côte d'ivoire où il existe un secteur traditionnel (non structuré) concurremment avec un secteur moderne 
(structuré). 

Nous pouvons calculer la population économquement active par âge et par sexe pour la C&te d'ivoire, 
à partir des projections du BIT, par interpolation linéaire entre les dJfférentes étapes de la projection. F.nsuite 
nous pouvons calculer à chaque âge. la proportion de la population économiquement active par mpport à 
la population totale (16). 

La proportion de la population active serait déterminée, en Côte d'ivoire , par les facteurs suivants : 

a) la tendance à faire partie de la main d'oeuvre qui se traduit dans le courbe des taux 
d'activité (graphique no 1 à S en annexe no 1 à S), 

b) les facteurs démographiques, à savoir la fécondité et les migrations de trawilleurs des 
pays voisins en C~te d'ivoire. 

Ces deux variables ne sont d'ailleurs pas indépendantes l'une de l'autre. Elles sont par ailleurs fonction 
de facteurs finals d'ordre social, culturel et économique. 

Nous allons essayer d'analyser le rôle de ces différents facteurs en commentant les différentes courbes 
des taux d'activité par Age et par sexe (graphique no 1 à S en Annexe). 

Les courbes des taux d'activité montrent à première vue un Biveau très élevé de l'emploi aussi bien 
chez les hommes que chez les femmes. L'on serait tel)té de croire qu'à une offre considérable et croissan~ de 
main d'oeuvre correspond une demande de main d'oeuvre aussi importante et croissante, qui déterminent 
tous deux ce niveau élevé de l'emploi en Côte~~!!~~ mécanisme caractéristique des pays industrialisés. 

Sans toutefois méconnaitre l'existence de ce phénomène en Côte d'ivoire l'on peut néanmoins 
renwquer que les taux d'acttvité économique sont très élevés aux ·extrémités de la vie laborieuse, c'est à dire 
entre 15 et 60 'ans (graphique no 1 à S, en Annexe) surtout pour les hommes, phénomène qui semble 



significatif du relatü avancement de la Côte d'ivoire dans le développement industriel et-de la prédominance 
des activités de type agricole. 

Dans ces conditions, la notion même de chômage, concept forgé pour des économies avancées, est 
inadéquate pour cette économie ivoirienne en voie de développement. 

En effet, si nous définissons le chômage visible comme lJl différence entre les effectifs de main d'oeuvre 
et le nombre d'emplois exercés par les Africains, nous avons, pour l'année 1970, les données suivantes : 

- effectü de main d'oeu.vre : 2,302 millions de personnes 
- nombre d'emplois exercés par les Africains: 2,16 millions 
• nombre estimatif de chômage • 142.000 personnes. 

En divisant le nombre de chômeurs par le nombre des travailleurs l'on obtient un taux de chômage 
national de 6, 1 % qui ne représente pas en Côte d'ivoire un pourcentage alarmant. 

L'absence de vraie notion de chômage dans cette économie dualiste (a*) qu'est celle de la ·cate d'ivoire 
tend à augmenter le volume de fa main d'oeuvre totale et la proportion de la population économiquement 
active. 

Cépendant, si nous observons les taux d'activité de la main d'oeuvre totale et les courbes des taux 
d'activité par âge et par sexe de 1965 à 1985, nous constatons qu'ils ont tendance à baisser au fil des 
années, phénomène qu'ont connu les pays actuellement industrialisés. 

C'est q'1e selon toute vraisemblance, les projections du BIT sont fondées sur l'hypothèse que la 
tendance à participer à la vie active diminuera en Côte d'ivoire au cours des années, comme elle l'a été 
dans les pays actuellement industrialisés. 

En plus de cette hypothèse plausible, la tendance à faire partie de la main d'oeuvre diminuera en Côte 
d'Ivoire avec le temps en raison du rôle que pourraient jouer au début de la période d'activité économique, 
l'obligation de la fréquentation scolaire, la prolongation de la durée des études et de la formation au-delà de 
l'age minimum imposé. 

En d'autres termes, le système d'enseignement, d'éducation et de formation en vigueur en <?ôte 
d'ivoire, dont les projections ont probablement tenu compte, powrait également venir en explication de la 
tendance à la baisse des taux d'activité économique de 1965 à 1985. 

Malgré cette baisse des taux d'activité de 1965 à 1985, les niveaux demeurent assez élevé~ avec 
cependant des différences notables· entre les hommes et les femmes. 

Le taux d'activité des femmes est élevé de 15 ans à 50 ans. La courbe décrit un dôme semblable à la 
courbe des hommes avec un fléchissement plus sensible ·à 35 ans. Elle s'infléchit presque à la verticale de 
50 ans jusqu'à 60 ans. 

Le taux d'activité des femmes est élevé de 15 ans à 50 ans parce que d'une part nous sommes dans 
une économie à majorité agraire et parce que d'autre part nous assistons à l'urbanisation rapide et au 
développement conséquent de certaines petites industries et de petits commerces à domicile qui facilite la 
particiP,ation des femmes à l'activité économique de la Côte d'ivoire. 

Le fléchissement de la courbe à partir de 50 ans s'cxpliqucriat par le fait que la fem~e interrompt 
son travail par la nécessité· de s'occuper des enfants du mariage. A 35 ans,la femme ivoiriertne au moins 
4 a 5 enfants vivants, d'où fléchissement de la courbe des taux d'activité déjà sensible à partir de cet Age. 

De plus, les femmes dont le mari subvient aux besoins de la famille éprouvent de moins en moins à 
mesure qu'elles avancent en âge, le désir de travailler en dehors de chez elles. Cette tendance est d'ailleurs 
favorisée par certains milieux culturels, surtout traditionnels et non fortement urbanisé~ qui sont hostiles à 

· l'c:mploi des femmes. 

Entre 10 et 15 ans, il n'y a pas de grands écarts entre les taux d'activité des hommes et des femmes. 
En revanche, ces écafts deviennent très grand à 20 ans, à l'fige où pratiquement la quasi totalité des femmes 
sont mariées. Il est donc certain que la nuptialité et la fécondité qui en dépend ont une influence nette sur 
le taux d'activité des femmes et partant sur le taux d'activité des deux !!CXes. 

a• économie dualiste : parce qu'il existe en Côte d'ivoire un secteur traditionnel (ou non structuré) 
concurremment avec tin secteur moderne (ou structure). 
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Le fait que le taux d'activité des hommes est plus élevé à tous les âges que celui des femmes 
s'expliqu~ par les migrations de travail qui concernent surtout les hommes, 51Jrt0ut les hommes oéhbataires 
(cf. chapitre Il, tableau no 6) 

Les travailleurs migrants du sexe masculin sont plus nombreux, car en général la ponction de main 
d'oeuvre voltallue nécessaire à l'éconoJ!lie ivoirienne s'opère plus dans la catégorie des célibataires que 
parmiS' les hommes mariés (cf. chap Il &. tableau no 6). Par ailleun, les femmes accompagnant leun 
maris dans le pays d~immigration n'ont pas l'intention d'y exercer un métier ou d'y occuper un emploi à 
temps plein ou à temps partiel. Tout au plus, si elles ont les possibilités et les ~oyens financiers, elles 
pratiquent le petit commerce à domicile. 

L'immigration a une influence certaine sur les niv~ux des taux d'activité de la main d'oeuvre en C&te 
d'lv.oire et pour en avoir une idée approximative, il sufrttait de comparer la composition de la population 
ivoirienne et celle de la main d'oeuvre et la population non ivoirienne. Au cours de l'année 1970, les 
Africains non Ivoiriens constituaient : 

21 % de la population totale 
28 % de la population d'Abidjan 
40 % de l'ensemble de la population urbaine 
50 % de la population des petits centres urbains ( 17). 

Il faut également remarquer que 10 à 25 % de la population active résidente de Haut~Voita émigrent 
en C6te d'ivoire (cf. Les migrations de travail Mossi, ORSTOM/ONPE, page 50-51, tableau no 3: population 
masculine : âge, situation matrimoniale, situation de résidence 197 3). 

Nous avons signalé antérieurement que ces actifs migrants aiment mieux les centres urbains de la C6te 
d'ivoire oà il y a plus de possibilités d'emploi. En 1973 les travailleures voltalques atteignent 20% de la 
population active d'ABIDJAN, de Daloa et d' Abengourou. 

Il faudrait également mentionner les autres pays africains voisins d'où vient la main d'oeuvre 
ivoirienne, à savoir le Mali, Je Niger et la Guinée surtout depuis les années 1960 à 1970 (18). 

La proportion des étrangers occupant un emp~oi p~ la maiJ;l d'oeuvre de la Côte d'ivoire ~st aussi 
éclatante. tant dans le secteur moderne (industrie et bâtiment) que dnas les autres secteures (cf. 
chap. 1 'tableaux no 1 & 2). 

Les données de 1968 et de 1971 sur l'emploi (19) en Côte d'ivoire, montrent que l'économie de ce 
pays repose dans une large proportion sur la main d'oeuvre étrangère fournie par l'afilux massif des migrants 
actifs en provenance des pays voisins, en particulier la Haute-Volta et des pays européens. 

L'immigration représente plus du tiers (1/3) de la croissance totale de la population de Côte d'ivoire, 
d'où l'importance du chiffre absolu et proportionnel de l'effectif des non Ivoiriens et non Africains parnû la 
population active. 

A cause de ce phénomène migratoire, la croissance de la mairi' d'oeuvre de Côte d'ivoire de 1965 à 1985• 
avoisine celle de la population totale pour la même période, comme l'indique le tableau no 6 ci-après : 

Tableau no 6 : Croissance de la population et de la main d'oeuvre 

· fériode 

Croissance de 
la population 

Crc,issance de 
la main d'oeuvre 

de Côte d'ivoire de 1965 - 1985 (hypothèse moyenne de la CEA(chap.llt) 
tableau no 2) 

1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 

2,50% 2,64% 2,83% 3,16% 

1,~6% 2,01 % 2,20% 2,45 % 

Cette croissance de la main d'oeuvre ne représente pas la croissance du nombre d'emploi à créer, 
puisque certains des nouveaux entrants en Côte d'ivoire se rangent parmi les travailleurs indépendants ou les 
aides familiaux, surtout dans Je commerce ou 44 % des migrants voltalques sont installés à leur compte en 
1973 et dans l'agriculture où 7 % des voltalques ont leur propre plantation et utilisent de la main d'oeuwe 
(cf. Les migrations de travail Mossi, page 81 tableau no 4.14 : activité-selon la dmée de migration ouverte
cas des migrants qui reviennent souvent en visite). 
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Cependant à Abidjan oà se trouve concentJées 65 à 80 c,g des enùeprises du secteur moderne de 
l'économie, le taux de croimnœ de la main d•oeuvrc dépasse le taux de croisance ou la capacité d'absorption 
du secteur modeme qui se développe pourtant très vite, et les poSSl"bitités de logement et de services 
collectifs (20). 

U est par conséquent à c::raind.re que la masse croissante de main d'oeuvre absmbe les capitaux ivoiriens 
sous forme d'investissements démographiques au lieu de constituer un capital additionnel. 

La C6te d'ivoire devrait donc envisager une politique d'immigration de main d'oeuvre et de l'emploi 
dans la capitale et dans les légions du Sud-Ouest rayon d'action de !'Autorité l'Our l'Aménagement de la 
Région du Sud-Ouest (ARSO) et dans les régions où il est prévu des implantations agio-industrielles. 

Le pays denait auiver à augmenter la p!Oduction de façon sensa"ble et même à Ciéer ex nihilo un 
capital nouveau, grice à l'utillsation)ucUpeuie" de la main d'oeuvre étrangke. 

Dans cette perspective, l'immigration devrait être oiganisée rationnellement en accont avec les pays 
voisins foumisseun de main d'oeuvre. La Côte d'ivoire devrait aménager des zones d'accueil des migrants et 
veiller à ce que ceux-ci Oes migrants) contn"buent effectivement à pallier un manque réel de main d'oeuvre 
et à ce qu'ils gagnent de meilleures conditions de travail (contrat en bonne et due forme .. salaire équitable, 
sécurité de l'emploi et sécurité sociale), facteur de stabilité de la main d'oeuvre. 

Pour ce faire, il est indispensable d'avoir des renseignements détaillés et complets sur les caractéristi
ques professionnelles des migrants ·en tant que facteurs de leur intégration et de leur assimilation à l'évolution 
économique du pays. 

Cette main d'oeUl'Ie sélectionnée. équipée même de façon réduite selon les possibilités actuelles de la 
<:ate d'ivoire, pourrait augmenter senu'blement la production agricole et même créer un capital nouveau. 

La relation classique pourrait alors être inversée : au lieu que le progr~S"teclinologique et l'acculation 
du capital jouent le rôle majeur dans la croissance économique de la C&te d'ivoire •(économie du type 
"capital using"), c'est la main d'oeuvre additionnelle qui deviendrait capabld~e aéer un capital nouveau. au 
lieu de l'absorber. comme c'est la tendance actuelle. sous forme "d'investissement démographique" (21). 

Ainsi. avec l'examen rapide des aspects démographiques de l'industrialisation, des investissements et 
de l'emploi en Côte d'ivoire, nous avons abonté les aspects démographiques multiples et complexes de la 
croissance économique du pays. 

Nous avons accordé dans notre étude. plus d'importance aux rélations à oourts termes en négligeant 
les liens importants per ailleurs. qui existent;entre la conjoncture économique à long terme et les phénoménes 
démographiques. 

C'est qu'il nous aurait fallu pour une telle étude à long terme, des calculs perspectifs à aussi long terme 
(jusqu.à l'an 2.000 par exemple) concernant les investissements. l'épargne. l'industrialisation, l'emploi. la 
main d'oeuvre, l'éducation. l'agriculture et le commerce extérieur, en somme sur les éléments constitutüs de 
laçroissan~ économique de la C&te d'ivoire. 

Ces données dans le long terme nous font défaut pour effectuer de tels calculs qui sont en réalité rien 
d•autre que des mod~es. 

C'est pomquoi nous allons nous limiter . à dégager, en guip de conclusion. par une simple analyse 
démographique sans apparail mathémaitque complexe-certaines constata~ions claires quant aux effets directs et 
immédiats de la croissance derriographique sur la croissance économique de la Côte d'ivoire. 



m.- LES ASPF.CI'S DEMOGRAPJOQ~ DEµ\ CROISSANCE 
ECONOMIE EN COTE D.IVOIRE 

Dans aucun cas, nous n'avons· réussi à étaJ>ir un lien 1 direct et ùès clair entre phénomènes démograph
iques et cioissance économique en C&te d'ivoire. Cette relation est difficile à élucider en raison de l'inter· · 
férence entre facteurs démographiques et d'autres facteurs d'ordre sociologique, institutionnel et meme 
politique. 

Il semble même qu'en C&te d'ivoire, c'est ce demier facteur qui domine et oriente toute ·la vie 
économique du pays. Même les perspectives concernant l'épargne, les investissements, l'industrialisation ·et le 
commerce extérieur sont marquées par une volontÇ politique de réussite nationale. 

C'est pourquoi l'utilisation d'un modèle mathématique pour mesmer le poids du facteur démo
.graphique n'est qu'un fmole rec0urs., indépendamment de l'absence de données statistiques fiables. 

Cependant, nous allons utiliser un modèle, dans sa forme la plus simple pour mesuœr le poids du 
facteur démographique sur le développement économique et social de la c&te d'ivoire. Le modèle en 
question est construit pour mesurer le poids du facteur démogiaphique dans la croissance économique des 
pays du Tiers Monde et peut être appliqué à la c&te d'ivoire (21 bis). 

Nous allons tout d'aboJd mentionner dans les grandes lignes, avec un raisonnement Jogique les 
effets démographiques sur l'économie ivoirienne. 

1. Dans l'ensemble, ces effets démographiques sont défavorables 
dans l'immédiat et à court terme : 

En agriculture, nous avons constaté l'accroissement annuel élevé de la consommation par tête d'habi
tant avec ses conséquences à savoir notamment : 

• la diminution des surplus exportables 
- la r~uction des échanges commerçiaux 

la croissance des importations de produits alimentaires 
• la décroi5sance des exportations: 

En ce qui concerne les deux derniers points, les importations de blé, de riz et de sucre pèsent de plus en 
plus lourdement sur réquilibre du commerce extérieur de la cate d'ivoire. 

Ce fait est d'autant plus inquiétant que le marché des bois tropicaux, après un emballement en 1973 
et au début de l'année 1974, connait actuellement en 1975 une 0 sévè.re récession", d'après les termes même 
du Ministre de !'Economie et des Finances de la Côte d1voire. 

Par ailleurs encore, des pressions à ·1a baisse s'exercent sur les cours du café et le prix du caoutchouc 
est actuellement dans une phase descendaiite. En outre, les importations des engrais et des biens 
d!équipement dont le renchérissement est très sensiDle pèsent également sur l'équiliDre extérieur de Ja C&te 
d'ivoire. 

. Face à une telle situation qui compromet l'équibore du commerce extérieur du pays, les Dirigeants 
Ivoiriens adoptent une nouvelle stratégie de développement qui consiste essentiellement à : 

- accroftre la productivité des cultures industrielles et d'exportation, le café et le cacao 
notamment, 

- promouvoir le développement agio-industriel de la région riche du Sud Ouest en 
créant l' Autorité des Aménagements de la Région du Sud Ouest (ARSO), 

- promouvoir les cultures industrielÎes et d'exportation dans la région pauvre du 
Nord du pays (22). 

Le but de toutes ces actions de développement est d•accroftre notamment l'exportation des 
productions des plantations industrielles et villageoises, qui pourrait avoir un effet favorable sur la balance 
commerciale de la C&te d'ivoire dans les années à venir. 

Evidemment,· cette stratégie de développement entraîne des investissements import$Dts financés par 
le Gouvernement lvoiriea et {es oiganismes internationaux et européens. 
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· Nous avons calculé précédemment la proportion des investissements en Côte d'ivoire par rapport au 
produit intérieur. Nous avons vu que le taux des investisseménts bruts representaii : 

de= 

21,5 % du PIB en 1970 
22,4 % du PIB en 1980 (perspective). 

Quant au taux net d'investissement, il représente : 

17,l % du PIB en 1970 
18,l % du PIB en 1975 
17, 1 % du PIB en 1980 (perspective). 

La proportion des investissements par rapport au Produit National Brut (PNB) est aussi élevé. Elle est 

19,8 %en 1970 
20,8 % en 1975 
20,9 % en 1980 (perspective). 

Les taux d'investissement par rapport au Produit NatiÔnal Brut et les taux d'investissement par 
rapport au Produit Intérieur Brut sont assez élevés en Côte d'ivoire. 

L'on peut se demander si ces niveaux élevés des taux d'investissement ne sont pas dus aux projections 
et aux perspectives optimistes du Ministère du Plan: Sinon nous pouvons expliquer pai là que la Côte d'ivoire 
ait pu parvenir à un décollage économique malgré une croissance démographique élevée due à l'immigration. 

2.- L'utilisation d'un modèle démo-économique permettre de se. prononcer sur ces points 
avec plus de certitude. · 

Pour répondre au problème posé précédemment. nous allons utiliser un modèle d'intégration du 
far.teur démographique dans le modèle de croissance économique de la Côte d'ivoire et tirer ensuite des 
conséquences en ce qui concerne l'économie ivoirienne. 

Intégration du facteur démographique dans le 
modèle de croissance économique. Application 
à la côte d'ivoire. 

Pour réaliser son décollage économique, la Côte d'ivoire a été obligée de recourir à l'aide extérieure 
(cf. note no 1 & 2 du chapitre Il), comme d'ailleurs tous les pays souKéveloppés au départ de leur 
développement économique. 

Le taux d'apport extérieur (ou le déficit) de la Côte d'ivoire s'élève à 7 % des investissements 
publics de 1971 à 1975, d'après nos calculs effectués à partir des données du plan quinquennal 1971-1975 
(p.444-445). Nous pouvons même avancer par excès un taux d'apport extérieur de 7 ,5 · % si nous voulons 
tenir compte des décimales. 

L'aide extérieure se présente sous forme de dons, de subventions et d'assistance technique et figure 
sous la rubrique de l'épargne des Administrations (cf. chapitre li). Elle contnl>ue ainsi à 
augmenter l'êpargne des Administrations et donc la proportîo~ des investissements publics (chapitre Il. 
Elle est d'ailleurs difficile à évaluer quantitativement à cause notamment de l'assistance technique qui 
défie toute évaluation quantitative. 

Cette aide extérieure, avec les investissements privés a contribué au décollage économique de la 
Côte d'ivoire ou en d'autres termes au processus général de son évolution. 

Nous ne considérons pas les investissements des entreprises priVées étrangères comme des ailles 
au dé"{cloppement de la Côte d'ivoire. Une grande partie de l'épargne de ces entreprises privées est 
transférée à l'extérieur tandis qu'une petite partie seulement est ré-investie en Côte d'ivoire (note no 1. 
chapitre Il). · 

Cependant il y a un fait des entreprises privées étrangères qui contribue au développement économi<1uc 
de la Côte d'ivoire : ces entreprises représentaient : · 

86 % des entreprises en 1965 
77 % des " " 1975 

et representeront : 66 % des " 1980 
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Ces entreprises étant en quasi totalité des entreprises agricoles, lem diminution de 1·965 à 1980 
traduit la part grandissante des entreprises industrielles en C&te d'ivoire et le co~tÎôle de l'Etat Ivoirien sur 
réconomique par la prise 4e participation au capital de ces entreprises. 

La C&te d1voire ne pouvant pas encore se passer de cette aide extérieure, nous nous proposons 
d'évaluer les.~~o~s nouveaux qui peuvent être couverts par des apports extérieurs devant permettre à la 
Côte d'ivoire de réaliser certains objectifs avec une croissance démographique de 3 9b par an. Ces objectifs 
peuvent être regroupés en cinq catégories qui soulèvent autant de q~estions: 

1) L'on voudra que la consommation par tête augmente de 2 9' ou S. %. par an quelle que soit la 
croissance démographique de la Côte d'ivoire. Ceci implique des taux de croissance du revenù global 
s'étalant entre S % et 8 % (revenu global en volume). 

2) L'on voudra la réalisation à plus ou moins long terme, d'un développement auto-entretenu. 
sans apport extérieur, et donc sans déficit. Nous partons de l'idée que la Côte d1voire, si elle a besoin d'une 
aide extérieure poqr franchir fétape décisive vers un processus géné~ d'évolution économique, en d'autres 
termes pour assurer son décollage économique, ne peut cepandant paa· compter indéfiniment sur cette aide, 
L'objectif des Dirigeants Ivoiriens est de pouvoir à la lpngue se passer de cette aide extérieure. Le problème 
de la mise en échec du sou~éveloppement se transforme dès lors en celui de savoir qu'elle est d'année en 
année, l'importance du déficit ou de l'aide extérieure dont la couverture permettrait un développement 
économique. qui s'entretie~t de l_uj.même ? A partir de quel dé~ se réalisera cett~ Ç9µvertm~ ço~pte tenu 
des perspectives démographiques et des auues parametres : relation entre le revenu et le capital, taux 
d'épargne. intérieure, taux· d'accroissement de la consommation par tête, taux d'investissement .... 

3): A combien devrait se monter le taux d'apport extérieur si la Côte d'ivoire veut que le développ& 
ment autonome soit atteint dans un intervalle de 30 ans ou de SO ans compte tenu des perspectives démo
graphiques que l'on a calculées de façon indépendante, telles qu'elles sont construites habituellement, c'~ 
à dire sans tenir compte ou sans reJation avec l'évolution économique ? Et compte tenu :également 
d'objectifs fixés quant à la consommation par tête et quant aux autres paramètres économiques ? 

4) Un déJai pour parvenir à une croissance auto-entretenue étant fixé, à combien s'élève le montant 
du déficit si des modifications se produisaient dans certains paramètres comme la baisse de la fécondité 
(frein au développement) ou l'augment~tion de l'épargne (stimulant à la aoissance). En d'autres termes, 
comment devrait se modifier le taux de croissance démographique ou le taux d'éparg11e intérieure ou les deux 
à 1a fois pour que la Côte d'ivoire élimine, au terme d'une certaine période, le déficit ou l'aide extérieure ? 

Les mécanismès d'entraÛlement sont certes plus nombreux et peuvent être de nature psychosociolo
gique (transformation de la mentalité des jeunes ruraux), politique (nationalisme ivoirien) ~conomique 
(politique rationnelle de main d'oeuvre) ..• Mais nous n'envisageons que œUx qui peuvent être appréhendés 
par un modèle. 

S) Quelles modifications des structures des investissements par grands secteurs d'activité économique 
peuvent permettre d'aboutir à un développement auto-entretenu et diminuer du même coup le déficit ou 
l'aide extérieure ? Ces modifications peuvent donner plus d'efficacité au capital nouveau ou à l'aide 
extérieure. L'on accorde cette fois plus d'importance à la répartition des inv.est~ments· entre les secteurs 
économiques. plus que leur évaluation globale. 

Tels sont les cinq types de problèmes que nous alions essayer de répondre pour la Côte d'ivoire, en 
utili5ant les conclusions du modèle de Léon Tabah qui a répondu à ces cinq types de question, po~ les pays 
du ·ners Monde en voie de développement. 

Application du modèle général pour mesurer 
l'importance relative sur 1~ 4éfiçi~ de! 
investissements, de l'accroissement démographique, 
de la croissance de 1a consommation par tête et 
du taux de l'épargne intérieure. 

L'àpplication des formules du modèle (cf. Revue Population, mai-juin i'968, p.509-519) aboutit au 
tableau no 1 qui ·indique dans cinq séries d'hypothèses, les effets sur le déficit (ou l'aide extérieure) d'une 
vanation relative uniforme de l 0 % : 

- de l'aecroissement de la population ( e P 
- de l'accroissement de la consommation pai tête ( ..p ) 

du taux d'intérêt national des investissements ( A ) ·,, 
-. du ·taux d'épmgne intérieure ( e ) 

Les hypothèses ont été c~oisis de façon à estimer le poids de chaque facteur puisque deux séries 
sùccessives diffêrent par un seul factèür. 
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Les conclusions qui se dégagent sur le tableau No 1 sont les suivantes que nous allons appliquer 
immédiatement i la C&te d'ivoire : 

· a) Au temps t - 0 (ou au départ), une variation du taux d'intret national des _investissements de 
!()%,;quelles que soient les hypothèses, a un effet plus que proportionnel sur le déficit. En 
d'autres terines. une augmentation de 10 % de l'efficacité des investissements diminue 
toujours le déficit d'une proportion nettement plus élevée. les autres facteurs restant 
invariables. notamment le taux d'accroissement de la consommation par tête. Dans les 
cinq groupes d'h)CpOthèses choisies, le déficit varie en effet de 12.5 % à 22, 7 %. De plus, 
Ja sensibilité de ·pt (déficit extérieur) à une variation deÀ~ plus grande à une 
variation des autres facteurs p "' èt · c • chàcune des ces variations agissant seule. 

b) A première vue. le paramètre in\.estissement parait· donc fondamental. En fait le facteur 
temps t intervient pour en décider tout autrement. En effet, en descendant le long des 
colonnes dans le tableau no 1, l'on constate que l'influence de l'accroissement démogaphique 
ou celle de la consommation par t8te qui agit de la même façon, finit toujours par dépasser 
l'influence des investissements. La variation : 

résultant de la variation de 10 % du taux d'accroissement de la population ou du taux 
d'accroissement de la consommation par tête va en augmentant sans cesse avec le temps. 

Evidemment, ce raisonnement ne vaut que "toutes choses restant égales par ailleurs .. puisque nous 
supposons l'invaiiabiiité des quatre facteurs aprés modification initiale de 10%. 

Il en demeure cependant qu'à la longue, en l'absence de gain de productivité du capital nouveau ou en 
l'absence de modification des habitudes de l'ép818J1e, c'est le facteur démographique ou son équivalent 
l'accroissement de la consommation par tête qui pèse le plus sur le déficit ou sur le volume des capitaux 
nécessaires pour combler le déficit. 

Sur le tableau no I, nous constatons : 

a) que l'effet d'une modification de P rattrape l'effet d'une modification de A· 
plus vite dans l'hypothèse Il ( P plus fort) que dans l'hypothèse 1 ( p 
plus faible). 

b) que le retard est comblé plus rapidement à savoir au bout de S ans dans rhypothèse 
Il ( A faible) que dans l'hypothèse Ill ( .A fort) à savoir au bout de 15 ans, 
plus rapidement dans l'hypothèse m. au oout de 15 ans ( e faible) que dans 
l'hypothèse IV, au bout de 30 ans ( e fort). 

Le temps nécessaiRl pour que l'action d'une variation du taux d'accroissement·de Ja popdation. sur 
les besoins en capitaux rattrape l'accroissement d'une variation de la productivité Jiu_ capital eSt d'autant 
plus court : 

a) que la croissance démographique est plus rapide 
b) que l'efficacité des investissements est plus faible 
c) que le taux d'épmgne est plus faible. 

En ce qui concerne la Côte d'ivoire, le taux annuel moyen de croissance démographique qui ~atteint 
4 % entre 1960 et· 1970 a été à l'encontre de toute amélioration des facteurs économiques, tout au moins-à 
l'encontre d'une efficacité plus grande des investissements. Cette croissance démographiquê de 4 % par an 
due pour près de 50 % à l'immigration des travailleurs étrang~ en particulier voltatques (cf. introduction · 
laisse entrevoir que l'immigration peut être un frein au développement tout comme l'accroissement 
de ra c0ns0mmation par tête, ou l'acaoissement de la population ce qui parait logique puisque l'immigration 
étrangère contn"bue à accroître la population ivoirienne. 

Le taux d'acaoissement de la population de C&te d'ivoire qui atteiiit 3,2 % entre 1970 et 1980 à 
cause de l'immigration continue d'agir sur l'économie ivoirienne dans· 1e sens d'une fai"ble efficacité des 
investissements. Les tableaux no 2,3 & 4 du chapitre Ill où la croissance annuelle du PIB par J>ersonne est 
senS11>lement égale à Ja croissance de la consommation par t8tè de 1965 à 1980, confirment parfaitement ces 
vues. 
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. Jemps 

0 ••...••.•.. 
·5 .•••.••.••• 
10 ......... 
15J •.•••.•. 
20 •••••••.. 
25 ••••••••• 
30 •••••••.. 

TABLEAU 1. - EFFET D'UNE VARIATION RELATIVE DE 10 % DU TAUX D'ACCROISSEMENT DÈMOGRAPHIQUEê!p 
' . 

OU DU TAUX D'ACCROIS~EMENT DE LA CONSOMMATION PAR TETE 41 
OU DU TAUX D'INTERET NATION!AL DES INVESTISSEMENTS .. , OU DU TAUX D'EPARGNE~ 

SUR LE DEFICIT EXTERIEUR ~T DANS CINZ TYPES D'HYPOTHESES' 

Hypothèse 1 Hypothèse Il Hypothœe III. Hypothèse IV Hypoth•V 

1 
Pal% À =20% P a 3 %' A .a 20 'fo P a 3 % À la .40 'fo 'P:r::a 3% À 40% p 3% ). 

tpa 2% ea5% cpa2% ea 5% ., .. 2% f! • 5% ., •. 2% e 7% "' 4% e-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

~ ~ AÀ Ae ~ -~ AÀ ~ Ap ~ AA Ae Ap . AIP AA Ae Ap Atp AA 
--X- ·- -X- p T - -r p -;- A' P . . "' e p 

"' e "' e p tp e 

0,100 0,100 o,i.so 0,05 0,10() 0,100 0,125 0,025 0,100 0,100 0,167 0,067 0,10() 0,100 0,227 0,127 0,100 0,100 ~ 0,115 0,115 0,150 0,05 ,(),125 0,125 ,0,125 0,025 o,i25 0,125 0,167 0,067 0,125 0,125 0,227 0,127 0,135 0,135 . 
0,130 0,130 0,150 0,05 Ô,150 0,150 0,125 ·0,025 0,150 0,150 0,167 0,067 0,15(] 0,150· 0,227 0,127 0,170 0,170 Ô,166 
0,145 0,145 0,150 0,05 0,175 0,175 ·O,fi:S 0,025 0,175 0,175 0,167 0,067 0,175 0,175 0,227 0,127 0,205 0,205 0,166 
0,160 0,160 0,lSO 0,05 0,200 0,200 0,125 0,025 0,200 0,200 0,167 0,067 0,200 0,200. 0,227 0,127 0,240 0~240 0,166 
0,175 0,175 0,150 0,05 0,225 0,225 0,125 0,025 0,225 0,225 0,167 0,067 0,225 0,225 0,227 0,127 0,275 0,275 0,166 
0,190 0,190 0,150 o,os 0,250 0,250 0,125 0,025 0,250 0,250 0,167 0,067 0,250 0,250 0,227 0,127 0,310 0,310 0,166 

40% 
7% 

(20) 

.!!... 
e 

0,067 
0,067 
0,067 
0,067 
0,067 
0,067 
0,067 



1 Nous comprenons dk lors que les Responsables de l'économie ivoirienne cherchent à changer les 
habitudes de l'épargne des nationaux, invitent lçs nationaux à investir :ilans ·1e secteur agricole et industriel 
plus que dans le secteur immobilier, et en faisant appel aux capitaux étrangers (cf. perspectives concernant 
l'économie ivoirienne), et à l'aide étrangère. . 

Taux d'épargne nécessaire pour 
permettre une CTOissanœ auto
entretenue en C6te d'ivoire 

Une ·croiS&tnœ est dite "auto-entretenue" si à partie d'un moment t, la croissance peut être obtenue 
sans déficit ou aide extérieure. Autrement dit, pour permettre un taux d'accroissement 'f' de la 
coi1sommation par têtë, dans une popUlaûon dont le r)'thme est caractérisé par p . , il sutrlt que les 
contributions atérieures et l'épargne intérieure se conjuiuent pour représenter à eux deux une proportion 
'P+P/"A du revenu national. Le pays pourra alors se passer entièrement de l'aide extérieure si son taux 
d'épaigne intérieure est à lui seul égal à: 'P+P 

A 
Le tableau no Il, qui résulte encore du modèle de Monsieur Léon Tabah, montre comment varie ft Oe 

déficit en fonction du temps), selon différentes hypothèses sur 'f' p "A E 

Tableau no Il : Taux annuel du déficit selon le taux de 

.~ 0.20 

0,01 0 
0,02 0,050 
0,03 0,100 
0,04 0,150 

consommation par tête ,'fi , le taux 
d'int8rêt national des inveStissements ~ 
et le taux d'accroissement de la population 
1 p. On a supposé un taux d'épargne 
inténeure de 5 % (e) 

</>=O 
0.30 0,40 0.50 ~ 

-0,017 -0,025 -0,030 0,01 
0,017 0 -0,010 0,02 
0,050 0,025 0,010 0,03 
0,983 0,050 0,030 0,04 

'f'= 2.% 
0,20 0,30 0,40 0,50 

0,100 0,050 0,025 0,010 
0,150 0,083 0,050 0,030 
0,200 0,117 0,075 0,050 
0,250 0,150 0,100 0,070 

Dans de nombreux pays sou~développés, le taux d'épargne est estim~ au voisinage de 5%. Selon le 
modéle, lorsque le taux d'accroissement de la population est de 3%, un taux d'intérêt national des invest 
issements de 4,0% (chiffre jugé favorable aux pays sous-développés) ne peut permettre à Ja consommation 
par tête de s'accroître au rythme modéré de 2% par an que si les investissements (~=f+E> représente 12,5%. 
du produit national . 

. Pour la C6te d:lvoirc, nous avons calculé un taux d'apport extérieur de 7,5% de 1971 à 1975. Nous 
avons calculé également un taux moyen d'épargne de 7,5% pour les années 1970 à 1980 (cf. pages 
Précédentes). 

Nous pouvons retenir un taux d'accroissement de la population de 3% pour la période 1971-1975 et 
les taux de consommation par tête de 2% par an pour les zones urbaines et de 5% par an pour l~. z~nes rurales. 

Si nous admettons un taux d'intérêt national d'investissement 'de 4,0% pour la Côte d'ivoire, ies invest
issements, ( 6=f+E ) en Côte d'ivoire peuvent éetre estimés à 15% du produit national. 

A partir des données statistiques du plan quinquennel 1971-1975, nous avons calculé des proportions 
plus élevées des investissements par rapport au. Produit National pour les années suivantes: 

1970 
1975 
1980 

19,8% 
20,8% 

20,9% 

La ditîerence entre 15% et ces proportions peut être expliquée par le fait que le taux de d'apport 
extérieur est difficile à estimer à cause de l'assistance technique et que de ce fait l'apport extérieur est sou• 
estimé. 

D'autre part,. nous avons surestimé le taux d'intétêt national des investissements. Si nous le fixons au 
niveau de.3,0% au lieu de 4,0% nous avons un taux d'apport extérieur de 11,7% au lieu de 7,5%! 
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Nous aurons alors une proportion des investissements par rapport au PNB se situant à 19,2 % pour 
les années 1970 à 1975, ce qui se rapproche de nos calculs précédents effectués· à partir des données 
statistiques du plan ivoirien et indiquant les taux suivants : 

19,8 % pour 1970 
20,8%pour1975 
20,9 % pour 1980 

soit un taux moyen des investissements par rapport au PNB de 20,5 % entre 1970 et 1980. 

Les aides extérieures ont contribué et contnouent encore à élever le niveau du taux des investissements 
par rapport au PNB. L'on comprend dès lors que la Côte d'lvoke puisse maintenir un taux d'accroissement 
annuel de la consommation par tête de plus de 2 % en ville et de plus de 5 % en campagne (cf.' iatileaüx no 3 
& 4 chapitre Ill). 

Si nous émettons l'hypothèse d'une diminution de la croissance démographique et d'une augmentation 
du taux de l'épargne intérieure, nous aboutirons à la conclusion que pour que ce pays puisse parvenir à un 
état de croissance auto-~p.tretènu~~ il faut qu'au départ le taux d'investissement ( d o =;;~ fo - eo)_ soit 
supérieur à '(J +p /À (d'après le modèle de Léon Tabah in Démographie et aide au Tiers Monde). 

La· Côte d'ivoire a encore besoin des apports extérieurs (ou aides extérieures) pour maintenir sa 
croissance économique, car '(J-i P/ À atteint des chiffres élevés en raison de la forte croissance de la 
population due à l'immigration des travailleurs étrangers. En effet, 

avec '(J 2 % p _. 3 % et À = 0, 3 3 <Pt p = 1 S % 

avec <P 2 % P S % et \ = 0,33 .P+ p = 21 % 
À 

Pour que la <:ate d'ivoire puisse se passer de l'aide extérieure, il faut que le taux d'épargne intérieure à 
lui seul atteigne la proportion des investissements par rapport au PNB de 15 à 20 %, ou bien simplement les 
taux prévus par le plan entre 1970 et 1980. 

Est-ce que la Côte d'ivoire pourra un jour atteindre cet objectif? Voyons si le: pays peut l'atteindre 
ainsi que les autres objectifs fixés Oes cinq objectifs précédents), notamment un délai oourt pour parvenir à 
un développement auto-entretenu, en changeant la répartition sectorielle des investissements nouveaux. 

Changemeni de structure des investissements 
entre secteurs économiques 

Là encore nous aP,pliquons les conclusions d'un modèle mathématique sans exposer les formules 
théoriques. 

L'idée de départ est que le développçment est toujours précédé ou accompagné de mutations de 
structures. L'on im~ne. pour simplifier, que l;économie est partagée en trois secteurs séuleinent : 

les biens de consommation 
• les biens de production . 
• le' secteur "social" = infrastructure économique et social 

Le secteur "social" cdmprend la santé, le transport, l'enseignement, l'éducation et la culture et 
l'administration. 

. "Le ,fonctionnement de ce système économique est fondé sur un processus de relations inter-
sectorielles en chaîne : l'augmentation des biens de consommation est liée directement aux investissements 
dans le seéteur des biens de consommation, mais ces investissements dépendant à leur tour de ceux 
effectués dans le secteur des biens de production et ces derniers dépendent eux:m@mes des investissements 
dans le secteur "social". 

"La consommation est donc liée aux investissements dans les trois secteurs de façon directe ou 
indirecte ; les biens de production sont liés aux investissements dans ce même secteur ainsi que dans le secteur 
social qui coiffe en quelque sorte l'ensemble. 

'~Aux ajustements entre les trois secteurs doivent correspondre inévitablement les déplaèements de 
main d'oeuvre qui ne sont pas éttdiiés ici et cependant d'un int@r~t évident. Le mtx!_èle est ".l'rtes tro,p simple; 
mais le compliquer davantage nqus priverait de toute solution tant les relations foridamentales entre 
paramètres deviendraient complexes". 
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Ces hypothèses sont une 'combinaison de celles des modèles de P.C~Mahalanobiset A.Lowe auxquels 
Momîeur Léon Tabah intègre le faCteur'démographique sous forme de taux de croissance. 

Le modèle combinatoire de Léon Tabah montre comment varie le niveau de vie en fonction des 
éléments suivants : · 

le déficit f, 
- le taux d'accroissement de la population p· 

le taux des investissements au point de départ So = Io Ro 
- l'efficacité des investissements dans les secteurs A·· A " 
- l'efficacité globale des investissements À _ 
- le coefficient d'utilisation de l'aide extérieureÀ 

la structure des investisseménts entre les secteurs a a " a "' 

Quatre types de situations illustrent le modèle, dont nous n'exposons pas ici les démonstrations 
mathématiques : 

TYPE 1 : Pays dont le taux d'intérêt national des investissements et d'aide extérieure ( À+ I ) 
est 0,35 et dont les taux sectoriels sont eux-mêmes égaux au taux national, avec la répartition suivante des 
investissements entre les trois secteurs : · 

a' 0,85 
a" 0,10 
a"' = 0,05 

secteur des biens de consommation 
secteur des biens de production 
secteur "social" 

Supposons de plus que le taux des investissements à l'instant initial 80 soit de 7 % et le taux du déficit , 
couvert par l'aide extérieure f, de 5 %. Le revenu national est donc augmenté de 5 % par l'aide extérieure et 
un prélèvement initial de 7 % va aux investissements, répartis ainsi qu'il est indiqué plus haute. 

Les évolutions du niveau de vie, en termes de consommation par tête, selon divers taux d'accroissement 
<t;é la population, sont indiqués sur le graphique no l (courbes inférieures gauches). 

TYPE Il : Pays dont les conditions sont les mêmes que pour le type 1, mais avec des répartitions des 
investissements entre les trois secteurs moins favorables à la consommation : 

a'·= 0,65 
a" = 0,25 
a"'= 0,10 

secteur des biens de consommation 
secteur des biens de production 
secteur social 

(courbes supérieures gauches) 

TYPE m : Pays dont le taux d'intérêt national des investissements est 0,325, soit très semblable 
à celui des deux types précédents, mais avec des taux sectoriels différenciés (courbes inférieures droites du 
graphique 2). 

A' = 0,40 
A" - 0,15 
A'" = 0,15 

avec toujours :~ 0,07 

A+°i' = 0,325 

et f = 0,05 

a' = 0;70 
a" = 0,15 
a'" =0,lS 

TYPE IV : Pays dont le taux d'intérêt national des investissements est le même que pour le type Ill 
mais avec des répartitions sectorielles plus favorables à la consommation. Pour obtenir le même taux 
d'intérêt national, on a da modifier légèrement les taux sectoriels. Les conditions sont, finalement, les 
suivantes (courbes supérieures droites du graphique 2): 

A' D 0,45 
A,, D 0,20 
A,-,, = 0,20 

A + 'î°' = 0,325 

av.cc ac ·,,. 0,07 et f = 0,05 
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DEMOGRAPHIE ET AU AIDE TIERS MONDE 

Indice de consom~atlon par tete. 

IO.D·--------------.------r---~--
9,01---1---f.--+--+--+--f--.,;..f--P--t-iF---U----t 

~01-----1~-+--+--+--+---~E+-fti-l----T---1+---it 

0,9 

o.e 
p~o.o~ 

0.7 
lll!D 

0,6 
HJU 

0 s 10 JS 20 25 30 lS 40 45 so 
Années 

-..--TYPEI ----TYPE 11 

).
1 == 0,35 tl.

1 =. 0,85 l.' -== q,35 fl.
1 ·= 0,65 

'A•,.:::: 0,35 œ• =- 0,10 À" = 0,35 rl' =- 0,25 
>.•-= 0,35 •• = 0,05 )... - 0,35 ~· ~ p,10 

l+I ==-0,35 Bo== 0,07 1+1 -= 0,36 Bo== 0,07 

/==0,05 /==.0,05 

Graphique 1. Evolution de la consommation par tête 
selon différents taux d'accroissement démographique et différentes structures 

des investissements. 
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DEMOGRAPHIE ET AIDE AU TIERS MONDE 

Indice de consommation par tete. 
10,0't---~-.....--.....-------.--------------

9,0'1---l--+---+---1--~---1---1--...U..-....,.!.+.---t 

8011---+--+---+---t--~---1---i. 

mm 
Hl " 0.6 . .._ ___ ...._ _______ _._ _ _.__ ........ _ _.__-'" __ ----' 

0 s 10 IS 20 lO 35 50 SS 
Années 

---TYPE Ill ----TYPE IV 

À' =-- 0,40 «.' =- 0, 70 ).' = 0,45 a' = 0,50 
)."·=0,15 «" =0,15 À

11 =0,20 q." = 0,25 
>."' = 0,15 rx"'.- 0,15 ),"' = 0,20 a"'= 0,25 

À+~ = 0.,325 3o==0,07 ).+~ =0,325 80 = o_,o7 
/=0,05 /=0,05 

Graphique 2. tvolution de la consommation par tête 
selon différents taux d,accroissement démographique et différentes structures 

des investissements. 
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Les conclusions qui se dégagent de ces quelques modèles numériques sont les suivantes : 

l°) il ressort que la•connaissance du taux d'intérêt national des investissements est·insuffisante 
pour juger du potentiel de développement d'une économie, car pour un même taux d'intérêt national des 
investissements, on peut avoir des croissances fort différentes selon la répartition sectorielle des investi~ 
ments et cette caractéristique prime finalement toutes les autres, y compris le taux d'accroissement démo
graphique. 

EXEMPLE : une population de taux de croissance de 3 % par an ( p 
" " 11 d'intérêt national et taux 

sectoriels égaux à 0,35 ( À +X 
avec une répartition des investissements entre secteurs égale à celle du 
type 1 graphiq.ue 1). 

La courbe de la consommation par tête reste inférieure à celle du point 
de départ pendant les 30 premimes années et n'est finalement augmentée 
que de 37 % en 50 ans. 

Si les investissements sont répartis différemment, plus orientés vers le secteur des biens de production 
et le secteur "social", les autres conditions restanfles mêmes, comme c'est le cas pour le type Il : 

a' a 0,65 
a" a 0,25 
a" .. 0,10 

la consommation par tête reste encore inférieure à celle du point de départ pendant 15 ans. Mais l' on 
assiste ensuite à un décollage remarquable et après 30 ans, te· niveau de la consommation par tete est 
2,46 fois plus élevée que. le chiffre initial, en rapide croissance. 

Les hypothèses adoptées ici veulent montrer quelles peuvent être les conséquences d'une simple 
modification de la répartition des investissements entre secteurs économiques. . 

2°) il en résulte qu'une amélioration sensible des conditions de vie peut être atteinte, même lorsque 
le taux d'accroissement de la population est très élevé, par une modification de la répartition des investisse
ments entre les secteurs : 

EXEMPLE: 

Avec les hypothèses Ill et IV, le développement est moins rapide : pour le type Ill, forte attribution à 
la consommation et taux d'accroissement de la population de 3 % par an, la consommation par tête. 
s'infléchit au cours des 40 premières années et le chiffre initial n'est retrouvé qu'après 50 ans (graphique no- 2). 

Mais pour le type IV, attnbution plus faible à la consommation, la situation est peu brillante au cours 
des 20 premimes années, mais ensuite l'on observe une nette remontée du niveau de vie, car la consommation 
par tête est, après SO ans, cinq fois plus élevée que le chiffre initial, bien que la croissance de la population 
est forte ( .p = 3 % par an). 

Après analyse des résultats du modèle, il semble même que l'on peut sortir plus facilement du sous
développement par une meilleure· répartition des investissements entre secteurs que par une diminution du 
taux de croissance de la population. 

En ce qui concerne la Côte d'ivoire, cette diminution du taux de croissance démographique pourrait 
se faire par la réduction de l'immigration des travailleurs étrangers ou par la réduction de la natalité ou les 
deux à la fois. -

Il reste à savoir s'il est plus facile de modifier la structure des investissements, ce qui suppose d~ 
transformations profondes de la main d'oeuvre, que de réduire ta croissance démographique. 

Pour la Côte d'ivoire, les deux objectifs ne sont pas contradictoires. Ils doivent même contn"buer à une 
meilleure solution du sous-développement. du pays. Nous avons vu qu'une sélection sur la base_ d'une 
qualification professionneùe des migrânts et d'un manque réel de main d'oeuvre est nécessaire en Côte 
d'ivoire. Nous verrons combien est nécessaire en ce pays le contrôle de la répartition des investissements qui 
échappe encore aux Responsables de l'économie. 



Les deux 'obj_eçtifs.ne sont pas contradictoires pour une autre raison supplémentaire : des inerties de 
caractère social caractérisent la modification des structures des investissements et la léduction de la 
croissance démographique. Rien que sur le plan de l'immigration, il est difficile pour la Côte d'ivoire de 
~er le volume et le courant migratoire déterminé par une tradition d'un mouvement de population 
entre la Haute-Volta et ce pays c&tier. 

Il faut observer que les calculs du modèle ont été faits dans l'hypothèse d'une aide extérieure représe& 
tant S % du revenu national. Le calcul montre que l'amélioration des conditions de vie à attendre de la 
prolongation d'une aide ne dé.passant pas ce volume est bien fm"ble (cf. modèle de L Tabah). 

Cela est appmu bien évident lorsque les calculs antérieurs sont repris dans l'hypothèse d'une absence 
d'aide (cf. Le modèle). 

. Cependant, cette conclusion est nuancée car le calcul a été fait dans l'hypothèse où l'aide extérieure 
joue le même rôle qu'un accroissement du revenu <Ri se trouve simplement augmenté de Ft). 

La nuance qui a été apportée est qu'en réalité l'aide extérieure n'est pas répartie de la même façon entre 
la consommation et l'investissement que le revenu national, et que de plus les investissements crées par les 
aides extérieures sont orientés plus vers le secteur de production que vers le secteur de consommation et le 
secteur social. 

S'il en est bien ainsi, l'aide peut jouer un rôle favomble au développement, cela suppose que la lépartj.. 
üon des investissements entre secteurs se modifie à mesure que que l'aide extérieure augmente, en d'autres 
termes, que le coefficient a" auglnente au détriment des coefficients a' et a'". 

Si de là nous pensons au problème de développement de la Côte d'ivoire, nous serons tenté de croire 
à priori que l'aide extérieure si importante et qui a contn'bué à son développement de 1960 à 1975, est 
orientée essentiellement vers le secteur des biens de production. 

En tout cas, le modèle montre ·que le facteur démographique ne constitue pas un obstacle infranchis
sable au développement économique. Il montre au contraire que des obstacles existent ailleurs à savoir 
dans l'insuffisance de l'épargne et surtout dans la mauvaise répartition des investissements entre les 
secteurs, traduisant l'incapacité de la population active à s'adapter à des structures moins traditionnelles. 

En gui5e de conclusion, nous allons relever en nous appuyant sur le modèle et sur les analyses 
précédentes, ce qui nous parait constituer un obstacle à la croissance auto-:entretenue de la Côte d'ivoire 
et de la consommation par tête dans ce pays. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Nous avqns renmqué que la croissance du PIB par personne dépassait à peine la consommation par 
tête d'habitant (tabl~u no 3 et 4), en raison de la croissance de la population assez élevée sous l'influence 
des migrations inter-régionales. 

Le modèle précédent nous montre qu'il n'est pas impoSSible à la Côte d'ivoire d'avoir une consomma
tion par tête plus élevée que le niveau de consommation actuel, donc d'accéder à une croissance 
économique plus grande. 

Pour cela, il faudrait que le pays en cause augmente son taux d'épmgne intérieure et s'appuie encore 
davantage sur les aides extérieures. Mais surtout il doit veiller à une bonne répartition des investissements 
entre les secteurs. C'est là que résident les plus grandes difficultés de la Côte d'ivoire. 

En effet, cette répartition des investissements entre les secteurs est difficile pour certaines raisons 
bien évidentes : 

10) les entreprises étrangères qui contn'buent au développement é~nomique de la Côte 
d'ivoire sont trè.s nombreuses et leurs unités de pro~uction se limitent·à despro~uits de 
consommation fmale. Ces entreprises importent leur tec))nologie et lêur main d'oeuvre 
spécialisée. La Côte d'ivoire ne peut pas obliger celles-ci, sous peine de les décourager, 
à répartir leurs investissements de façon équilibrée dans les trois secteurs de 
l'économie (23) ; 

la répartition optimale d~s investisse111ents entre les trois secteurs ne pourrait être possible 
que lorsque l'Etat Ivoirien aurait le contrôle effectif de l'économie ivoirienne par les 
prises de participation aux capitaux de toutes les entreprisés étrangéres, par la réglement
ation de la migration de travail et la formation de la main d'oeuvre. 
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:rJ leS aicleS extérieures encore nécessaires pour maintenir la croissance econonuque au pays, 
sont peut-8tre orientées plus vers le secteur productif que vers le secteur des biens de 
consonunation et le secteur social (santé. éducation, administration, transport, infra
structure). 

4°> f économie ivoirienne est dominée actuellement par le secteur des biens de consommation 
dont la production mobilise 75 % de la main d'oeuvre. La répartition de eette popula
tion active entre les secteurs posera des problèmes de formation professionn~ , 
d'adaption et de reconversion de la main d'oeuvre. Il faut également tenir compte de la 
main d'oeuvre étrangère : comment répartir celle-ci entre les trois secteurs, sans avoir 
un contr61e sur le mouvement migratoire des travailleurs étrangers ? Par ailleurs, les 
unités de production des biens de consommation sont en majorité des unités de produ~ 
tion des entreprises étrangères qui offrent les emplois et déterminent le cri~ dt 
recrutement de la main d'oeuvre. En somme tant que féconomie de la c&te d1voirê 
n'est pas entre les mains des nationaux, il serait illusoire de concevoir une meilleure 
répartition des investissements et de la main d'oeuvre entre les-secteurs de l'économie (23) 

En ce qui conceme raide extérieure, la C&te d'lvohe fait appel de plus en plus à l'aide proprement 
dite et aux capitaux étrangers qui en tirent profit mais contnôuent sans conteste au développement du pes. 

Mais le problème qui se pose est de savotr si la·Côte d'ivoire, avec le transfert d'épaigne des entreprises 
et des ménages étrangers et le besoin d'aide croiswit, serait A même d'avoir un taux d'épmgne intérieure de 15 
à 20 % du revenu national nécesWre pour asmrer son développement autonome ? 

Ce souci de ce passer de raide extérieure et d'avoir une croissance auto-entretenue apparait dans le 
Plan de développement économique et social de la c&te d1voire. Mais le calcul du taux de l'épargne intérieure 
de 15 % à 20 % du revenu national nécessaire à cette croissance autonome, sans apports extérieurs, n'est 
pas effectué à notre connaissance et nos calculs peuvent apporter une contn1>ution en ce domaine. 
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INTRODUCTION 

NOTES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

pai chapitre 

(1) Des modèles mathématiques ont déjà été développés pour le Tiers Monde. montrant l'impact de la 
croissance démogmphique sur le développement économique et social dans certains pays 011 régions. Un 
de ces modèles peut être repris et appliqué à la C8te d'ivoire qui offre un cas unique de croissance économi
que parmi les pays sous-développés de l'Afrique noire: cf. chapitre troisième (Ill). 

(2) cf. Plan quinquennal de développement économique et social 1971-1975 page 79, l'évolution démo-
graphiqu~ tableau no 19. 

(~) . cf. note no 1 et chapitre Ill & Il, aspects démographiques de la croissance économique de la Côte 
~voue. 

(4) Nous ne décrirons pas la situation économique de la Haut~Volta, mais seulement les mouvements 
migratoires avec leurs aspects économiques et sociaux, pour montrer l~ degré de dépendance. de. l'économie 
ivoirienne vis-à-vis de la Haute-Volta pour la main d'oeuvre et réciproquement la dépendance de la Haut~ 
Volta vis-~-vis de la Côte d'ivoire sur l'emploi de la main d'oeuvre et sur le plan économique général. 
D'ailleurs c~t aspect de l'économie migratoire de la Haut~Volta est fondamental pour le pays, et conditionne 
son décoUage économique. 

CHAPITRE PREMIER (1) 

(5) Voir Côte d'ivoire 1965, Population, Ministière du Plan. Synthèse des études Iégionales, 1967-1968 

(6) Voir la description sommaire de la situation démographique de la Côte d'ivoire par le Ministère de 
l'Economie et des Finances sous le titre "Pour un programme national d'orientation, de coordination et de 
contrôle . des Etudes démogmphiques en Côte d'ivoire". dans Etudes Economiques et Financières no 7 
septembre J 971 

(7) cf. tableau de passage des données régionales à des données significatives à l'échelor. national et 
'actualisées au milieu de l'année 1965, dans Côte d'ivoire 1965. Population page 22, tableau no 1. 

(8) cf. Système"' d'hywthèses sur l'évolution de l'effectif total de la population dans Côte d'ivoire 1965 
Population et dans Population rurale et urbaine par département et par sous-prefecture, situation 1965, 
projection 1970. 1975, 1980, -SOus-direction de l'Aménagement du Teuitoire, Ministèr~ du Plan de Côte 
d'ivoire. · ......_ 

(9) Dans le document du plan quinquennal de développement 1971-1975, les chiffres ont été arrondis à 
570.0PO en 1975 ~t à 670.000 en 1980. 

(10) Nous avons fait une synthèse· critique des documents·de J'ORSTOM sur les migrations des travailleurs. 
voltaRiues vers l'étmnger. L 'hYJ>Otliœe sur les tendances cycliques trentenaires et cycles intercalaires de 10-11 
ans de déficit pluviométrique est des n&tres et demande a être approfondie. 

. (11) cf. chapitre II. page 28 et cf. note no 2 bis du chapitre Il 

(12)- D'autres études donnent plus de détails dans la répartition, en particulier celle de J. Vaugelade, 
statisticien de l'ORSTOM et de Ancey économiste de l'ORSTOM. Ces deux études montrent que l'épargne 
migratoire ne contnüue pas tellement au développement économique de la Haut&Volta : 

1.- ~ntisation de l'épugne rapportée de l'étranger. (Côte d'ivoire) 

Cadeaux aux parents 10 
Cadeaux en we du mariage 9 
Imp&ts personnels et familiaux 12 
Achats personnels 34 
Achat de produits vivriers et 
de matériel agricole 17 
Achat de bétail 7 
Invitation de culture et emploi 
de main d'oeuvre salarié 1 
Ouverture de commerce 9 
Utilisation à des fins religieuses 1 

Ensemble 100 
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t.;t·. Les mipations de travail, fascicule 1, Annexe "Méthodologie de l'enquête 
par sondage" · · 

·2.· "Circuit de finaacement clos", relations· asymétriques, structures économiques mondiales, 
développement inégal entre la Haute-Volta et la C&te d'ivoire". Tous ces termes et expressions 
m0ntrent que les migrations de travameurs Voltallues en C&te. d'ivoire n'apportent pas de 
changements fondamenta'bx à l'éc:onomie voltal(ue dominée. 

CF. Enquête sur les mouvements migratoires à partir du :P3YS Mossi Haute-Volta, par 
G.Ancey, Volume Ill, aspects économiques, pages 60-69 et 128-129. 

(13) Nous n'awns pas exposé ces travaux de la Commis.ma Economique d~ Nations Unies pour l'Afrique 
(CP.A) 1D8J:5 nous les avons utilisês dans le chapitre ID notamment (tableau no 2, 4 &. grapb!lues•ho 1 à S, 
Annexe 1 à 5) dans la partie consacrée à la aoissance démographique, investis!iements, emploi et industria
lisation, 2. Ces travaux compœnnent : 

. - des projections de population totale par lge et par sexe de 1965 à ran 2.000 avec hypothèses faible, 
moyenne et forte 

- des projeêtïons de main d'oeuvre par lge et par sexe de 1965 à 1985. 

- des projections de taux d'activité par Age et par sexe de 1965 à 1985. 

<~4). Nous n'avons pas replOduit ces travaux de synthme en Annexe de ce ra;port parce que tout 
che:rdaeuï pourrait les retrouver intépalement dans "c&te d'ivoire 1965, Population" dans les documents 
cités en note no 8 · · 

/ 
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NOTES ET REFERENCE$ BIBLIOGRAPIDQUES 

CHAPITRE Il 

(1) Propos du Chef de l'Etat Ivoirien : 

..... La Côte d'ivoire, dont le Cocje des investissements constitue une des premières manireS.tions de 
sa jeune souveraineté est résolue à accorder aux hommes et aux capitaux_ qui lui ont fait confiance, les larges 
avantages susceptibles de compenser not~ isolement, à leur accorder les garanties formelles mais aussi i:éelles 
qu'ils sont en droit et en mesure d'attendre de notre part. A wai dire, nous n'ignorons pas que ce faisant, nous 
permettons à d'autres de tirer profit de nos ressources naturelles ; mais sensibles à la pression des nécessités 
qu'il ne nous appartient pas d'éluder, nous ne pouvons méconnaitre l'indispensable contribution que les 
capitaux étrangers apportent à notre économie ..... 

(2) Le Chef de l'Etat Ivoirien reconnaissant qu'il n'y a pas assez de main d'oeuvre appropriée pour 
vaincre rapidement la. nature et le milieu, ni une oiganisation des nationaux pour créer une accumulation de 
capital indispensable à une rapide mise en valeur des richesses nationales, juge indispensable de recourir aux 
fonds extérieurs auxquels il permet de "tirer profit" des ressources naturelles ivoiriennes au mofus partiel
lement mais de manière très contrôlée comme en témoignent les institutions suivantes : 

Institution d'un Fonds Spécial d'investissement - capitalisme d'Etat et iouple contrôle des 
sociétés européennes (1962) 

Institution d'un Fonds National d'investissement, alimenté par un prélèvement additionnel aux 
impôts directs ; il oblige des compagnies étrangères à investir 10 % de leurs bénéfices en Côte 
d'ivoire dans une entreprise qu'elles contrôlent ; ces bénéfices gérés sous la surveillance de l'Etat 
contribuent à l'équipement direct du pays; 

les discours périodiques du Ministre du Plan de la République de Côte d'ivoire devant la Presse 
sur la situation économique. 

(2 bis) cf. chapitre 1, commentaire du tableau no 3. 

(3) La baisse sensible du cacao pourrait provenir également d'autres causes, par exemple la baisse de la 
production due à la diminution de la demande extérieure. La baisse a été également enregistiée légèrement en 
1972. Cette baisse serait due à la fluctuation du marché international de l'emploi et de la demande extérieure. 
La baisse du café serait due aussi à ces causes. En dépit de ces fluctuations, la prospérité de la Côte d'ivoire 
est assez constante en raison notamment de la politique économique du Chef de l'Etat fondée sur les apports 
des capitaux étrangers, sur une main d'oeuvre étrangère et une technologie très avancée. 

)4) Dans les _pays sous-développés, le budget consacré à la santé est insignifiant. En ~ d'ivoire par· 
exemple, environ 6 milliards de francs ·_çF A ont été investis dans l'infrastructûre sariitatrë. de 1960 à 1 ?70 • 
soit 0,6 milliards de francs CF A par an durant la période. Mais à l'heure actuelle, le fonctl>nnement de 
l'appareil sanitaire represente 12 % du Budget national. Le fonctionnement· de l'appareil éducatif représente 
en 1970 27 % du Budget général et 4 % du PIB. 

Cependant, nous n'étudierons pas ici les chaiges fmancières de l'enseignement et de l'éducation 
résultant de l'accroissement démographique. 

(5) cf. 2, industrie : le secteur manufacturier, moteur de l'expansion économique de la Côte d'lvoile : 
cf. Perspectives concernant l'industrie ivoirienne et stratégie de développement industriel (suite du chapitre). 

(6) Nous avons calculé par la suite la proportion des investissemerits par rapport au PNB, cf. chapitre m, 
aspéct démographique de la croissance économique : 

19,8 %du PNB en 1970 
20,8 % du PNB en 1975 
20,9 % du PNB en 1980 (perspectives) 

Nous verrons que la différence avec 14,5 % provient des difficultés d'estimation des aides extérieures qui 
representent plus de 7 % des investissements selon les données statistiques du plan quinquennal 1971-1975. 
Nous avons porté cette proportion à 7 ,5 % dans les pages suivantes si bien que nous avons une proportion de 
15 % dés investissements représentant le PNB. 

A l',!lide d'un modèle démo-économique, nous estimerons l'aide extérieure à 11,7 % et le coefficient 
de capital 1. 3,3 %, ce qui raménera la proportion des investissements à 19,2 % du PNB, dans la période 1971-
1975. 
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(7) cf. PJan quinquennal 1971-1975, page 81-82, consommation des ménages 

(8) cf. PJan quinquennal.1971-1975, page 81-82 

(9) Si ron fait la moyenne pondérée de la consommation de la population urbaine non africaine et de la 
consomlÎlation de la population urbaine africaine nous avons une consommation urbaine moyenne de 2,4 % 
par accmissement annuel. 

(10) â. Plan quinquennal 1971-1975, page 81-82. 

(11) cf. Etude de la CEA sur la répartition des revenus selon le milieu urbain & rural. Voir également plus 
loin les conclusions du tableau no 8, inégalités régionales ~n Côte d'ivoire. 

(12) La question est abonlée un peu plus en détail dans le chapitre Ili, dans la partie consacrée à l'épaigne 
des ménages et des familles et schéma de consommation. 

(13) Les pourcentages donnés ici et en cl.ap. 1, paragraphe 2 ne correspondent pas à ceux du tableau no 
9, chap. II parce que les india& ïigurant ·dans ce tableau sont des approches de la répartition des Mossi par 
légion de la c&e d'ivoire et leur proportion dans la population ivoirienne en 1973. 

(14) cf. Etude du BIT, utilisée dans le chapitre li, le chapitre Il, et note no 17 du chapitre Ill. 

(15) Au sujet de la dégradation des termes de l'éch&JVJC et sa répercussion sur les travailleurs voltalques en 
c&te d'ivoire, voir "Enqu8te sur les mouvements migratoires à partir du pays Mossi (Haute-Volta), Tome III, 
aspects économiques, page 129 

(16) cf. chapitre III, cf. chapitre III, note no 20 de ce chapi~er III. 

(17) cf. Plan quinquennal de développement économique, social et culturel 1971-1975 page 233, 
réducation nationale. 

(18) cf. Migration agricole à l'intérieur de la Haute-Volta dans "Migtation de travail vers l'étranger et 
développement national" par J. Capron et J.M. Kohler, 3-6 Mars 1976, ORSTOM 

(19) La proportion d'hommes mariés parmi les migrants est de 27 %. Cette proportion diminuera probable
ment dans les années à venir en raison des migrations agricoles organisées à l'intérieure de la Haute-Volta qui 
intéressent surtout les hommes mariés. ~t chefs d'exploitatio~.Ceux-ci se reciutent parmi· les hommes âgés 
de 35 ans et parmi les ancien migrants mariés de cet âge. 

(20) Les migrations de travailleuri en~ la Haut~Volta et le Sénégal ne sont pas négligeables. Depuis la 
région du Siné-Saloum ju9:1u' à la frontiére. sé~<!-gambienne, un grand nombre de voltalques cultivateurs 
rentrent régulièrement en Haut~Volta après la bonne récolte et retournent au Sénégal au début de l'hivernage, 
en passant par le Mali. L'on peut les dénombrer à partir des cartes d'identité et consulaires délivrées par 
l'Ambassade de Haute-Volta au Mali. En 1973-1974, 480 cartes d'identité et consulaires ont été délivrées et 
celles-ci ne représentaient même pa" le l/ 3 des migrants vol talques au Sénégal en 197 3-197 4, sans compter 
les enfants de 4 à 13 ans, suivant leurs parents. 

(21) La tendance de la Côte d'ivoire à l'heure actuelle est d'utiliser autant de main d'oeuvre que de capital : 
et Perspectives d'industrialisation. Dans la Région du Sud Ouest et du Nord Ivoiriens, développement des 
cultures industrielles et d'exportation par les investissements et l'emploi de main d'oeuvre voltatque. 

(22) cf. Lc·s discours du Ministre du Plan de Côte d'lvoirê. 

(23) ·En note no 2 du chapitre II, le Chef d'Etat Ivoirien faisait également allusion à cette main 
d'oeuvre qualifié qui manque en Côte d'ivoire notamment parmi les nationaux. Mais actuellement cette 
catégorie de main d'oeuvre compte beaucoup d'ivoiriens (64 %), ce qui témoigne du progrès indµstriel de la 
C&te d'ivoire et celui de la formation professionnelle des Ivoiriens. 

(24) -cr. Les migrations intemes Mossi Tome I, fascicule l, page 47-48 . 
"... Les- mouvements migratoires vers la Côte d'ivoire prennent à partir de 1948 un caractère individuel et 
spontané. Cependant, les demandes ivoiriennes sont jugées insatisfaites. Notamment les planteurs se 
plaignent de l'instabilité de la main d'oeuvre spontanée et décident, pour y rémédier. dç créer en Haute- · 
Volta le SIAMO (Syndicat Inter-professionnel pour l' Acheminement de la main d'oeuvre) subventionné 
par le budget territorial... · · 
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" ••. En Janvier 1960, la Haut~Volta décrète l'interdiction des activités de ce syndicat SU1' son territoire et le 
9 mars 1960, une convention relative aux conditions d'engagement et d'emploi des travailleurs volta1ques 
en Côte d'ivoire est signée entre les deux Gouvernements respectifs ..• " 

M&me actuellement, 'l'instabilité de la main d'oeuvre voltaltue constitue un problème majeur des 
autorités ivoiriennes. Témoin la dernière réunion en septembre 1975 entre les représentants des deux 
Gouvernements. · 

(25) Cela expliquerait le taux d'activité élevé de la main d'oeuvre en 1970 et 1975, cf. graphiques no 1 à 5 
en Annexe 1 à 5. L'immigration des travailleurs voltal)ues contribue à élever le niveau des taux d'activité 
en Côte d'ivoire. La Côte d'ivoire fait de l'immigration et des capitaux étrangers un grand facteur de son 
développement économique. 

(26) cf. Les enquêtes SU1' l'emplois du Ministère du Plan (en 1971-1972) 

(27) cf. Les discours du Ministre du Plan de la C&te d'ivoire 

(28) Les projets textiles notamment à Agboville et à Dimbokro et les divers projets agro-industriels pour 
le Nord et le Sud Ouest. 

(29) En ce qui concerne les transferts de fonds, voir plus loin. Ces transferts d'épaigne et de liquidité sont 
sans doute compensés sur le plan économique par la rentabilité des deux cultures d'exportation à savoir le 
café et le ·cacao. Ces deux cultures principales sont exploitées selon un mode d'exploitation intensif 
n'exigeant que des connaissances rudimentaires du point de vue de la technique agricole mais procurant des 
revenus suifflsamment élevés pour stimuler l'extension des superficies et le rendément. 

(30) L'épargne migratoire transférée en 1975 de la Côte d'ivoire en Haut~Volta est estimée à 13 milliards 
de francs CFA par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'exercice 1971-1972, les 
transferts réalisés par. l'ensemble des migrants voltatques travaillant en Côte d'ivoire ont été estimés à 
6, 7 millian:ls de francs CF A par la Banque Centrale. 

Pour sa part, l'ORSTOM estime cette épargne.entre 3,5 et 4,4. milliards de francs CFA. en 1973, 
cf. opvrage suivant : Migrations de travail vers l'étranger et développement national, par J. Capron et 
J.M. Kahler. 

(30 bis) cf. note no 6 du chapitre Il et chapitre m, aspects démographiques de la croissance économique en 
Côte d'ivoire. 

(31) cf. note no 24 du chapitre Il 
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CHAPITRE III 

1 
NOTES ET DOCUMENTS DE REFERENCE 

(1) cf. Plan quinquennal de développement économique, social et culturel 197~ 1975, page 98 : 

- Les Administrations - Communes, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, la Caisse de Retraite 
des Travailleurs de la Côte d'ivoire, les Institutions de recherche, les Administrations privées 
(enseignement privé, Office de la main d'oeuvre, chambres consulaires), les Administrations 
étrangères et internationales. 

- les comptès d'affectation de l'Etat dont les opérations représentent plus de 85 % des opérations 
d'équipement (B.SJ.E.), la Caisse Autonome d' Amortissement, gestion de la dette publique 
(C.A. l'Université, l'aide extérielire (FAC, USAID, PNUD), la Caisse de Stabilisation et de 
Soutien des Prix des Produ.its Agricoles (CSSPPA) et l'Office de Soutien à l'habitat éoonomique 
(OSME). 

(2) cf. Chapitre Il 

(3~ cf. Chapitre Il 

( 4) cf. Chapitre Il 

(5) Perspectives concernant l'industrie ivoirienne, cf. également Plan de développement économique, 
social et culturel 1971-1975 page 143: objectifs et acti~nsde développement agricole. 

(6) Dans ces dernières années, le Gouvernement de C&te d'ivoire tente par diverses manières, d'orienter 
l'épargne des ménages vers des investissements productifs car cette épugne est orientée jusqu'à piésent vers 
les investissements immobiliers. Le développement des atltures. industrielles et d'exportation pounait 
augmenter le revenu du paysan et l'inciter à épargner "dans la mesure où le taux de dépendance, et donc la 
fécondité n'est pas très élevée. Parmis les travailleurs migrants l'on constate que ceux qui ·ont plus d'épai:gne 
sont les célibataires et ceux qui ont le moins sont les migrants accompagnés de femmes et d'enfants 
(cf. chapitre I, utilisation de l'épaigne migratoire). 

(7) Au point que l'encouragement de l'Etat aux ménages à épaigner n'a que des effets très limités. 

(7 bis) cf. Chapitre Il, 2, les faiblesses de l'économie ivoirienne 

(8) De toute façon, l'influence démographique sur l'épai:gne des ménages en Côte d'ivoire est difficile à 
élucider car une fraction seulement de la population éoonomise, à savoir les salariés : un rythme rap~e de 
la population n'a pas tellem6nt d'incidence sur le groupe des épugnants réels. Plus précisément,.l'épugne 
provi~t surtout du secteur moderne (structuré) de l'économie ivoirienne et dans ce secteur, du petit groupe 
auquel vont les bénéfices Oes entreprises ivoiriennes et surtout étrangères, ceux-ci étant plus nombreux par 
ailleurs). L'épargne du salarié migrant est dérisoire et proportionnelle (à peu près) à son salaire également 
dérisoire (bien en dessous du salaire minimum inter-professionnel garantie, SMIG). Les salariés ivoiriens des 
entreprises privées et étrangères se joignent au petit groupe auquel vont les bénéfices. 

Les Administrations ivoiriennes font partie également au groupe des épargants. Il en résulte que 
l'influence des facteurs démographiques sur l'épargne risiue d'être exagérée. 

·(9) cf. Enqu8te sur les mouvements migratoires, ORSTOM/Ministère du TravailHaut&Volta., Tomme ru, 
Aspects économiques, document cité en note no 12, chapitre 1. 

(9 bis) cf. note no 30, chapitre Il, les estimations de l'épargne migratoire par la Banque Centrale des Etats 
de l'Afrique de l'Ouest et par l'ORSTOM pour les années 1971-1972, 1973 et 1975. 

(10) Nous avons déjà trouvé dans une étude éle cas sur la Guinée (Konakry) que parmi 100 femmes du 
groupe 5~54 ans qui ont eu 5 enfants, 78,9 % ont eu un 6ème enfant. Cette probabilité d'agrandissement 
de 78,9 % d' familles de 5 enfants peut être retenue cc:>mme ordre de grandeur pour la C&te d'ivoire pays 
voisin de la Guinée. ----- -- _ 

(1_1) Nous ne pouvons que faire des C?nstatati~ns qu'au.niveau des ménage~. Nous ne po~yons ~ ~urle 
moment démontrer que la croissance demographique a des effets sur le taux d epmgne par l mtermédwre du 
taux de dép.endance. 
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(12) L'Etat Ivoirien favorise l'épmgne des entreprises en instituant un code des investissements qui leur 
est favorable et en leur permettant de rapatrier une grande partiede.i leur bénéfice, 10 % seulement étant 
Jéinvestis en c&te d'ivoire. Il semble qu'il encourage les entreprises à investir une proportion plus grande de 
leur bénéfice en Côte d'ivoire. Par ailleurs, D encourage les ménages ivoiriens à épargner plut&t qu'à investir 
dans des biens immobiliers. 

(13) . cf. note no 4 du chapitre Il. Nous n'étudions p~ i~ les dlarges financières de la santé publique en Côte 
d'lvoue. Cependant, le pourcentage du Budget nationâl consaclé à ce secteur dans ces dernières années 
laisse présager que la chmge financière de la santé due à l'accroissement-démographique sera de plus en plus 
lowde. 

(14) Nous n'envisageons pas les incidences à long terme sur l'épargne pour la raison invoquée en note no 8 
du chapitre Ill. Çependant, l'application d'un modèle général applicable awf pays en voie de développement 
nous permet d'avoir des indications en ce qui concerne la Côte d'ivoire, cf. chapitre Ill, aspects démographi
ques de la croissance économique en C8te d'ivoire ; le modèle. 

(15) cf. Chapitre Il & Ill notamment. 

· (16) Nous avons présenté les taux moyens d'activité par groupes quinquennaux d'âge sur les graphiques 
no 1 à 5 en Annexe no 1 à 5. L'analyse de ces courbes de taux d'activité suffit à étudier la proportion de la 
population économiquement active par groupe d'lge et par sexe. 

(17) cf. Revue Internationale du Travail no 4, Avril 1975 

(18) Depuis les années 1960-1965, les commerçants et les éléveurs guinéens émigrent en Côte d'ivoire, 
au Libéria et au Sénégal. L'on évalue actuellement à un million environ le nombre de Guinéens en Côte 
d'ivoire. 

(19) Les enquêtes sur l'emploi de 1971-1972 du Ministère du Plan et du Ministère de l'enseignement 
technique et de la formation professionnelle, exploitées par le Bureau International du Travail (BITI, cf. 
Revue Internationale du Travail, no 4 du mob d'Avril 1975 

(20) cf. Revue Internationale du Travail no 4 Avril 1975 

(21) En Côte d'ivoire, les activités primaires de plantation à savoir hévéa, palmier à huile, ananas, 
bananes, café, cacao, forêt qui constituent la majeure partie des exportations du pays sont du type 
"labour-using" plus que du type "capital-using", c'est à dire que dans ce secteur, la Côte d'ivoire utilise 
beaucoup plus de la main d'oeuvre que des investissem~nts monétaires. Cependant, ces dernières années, elle 
se fonde davantage sur la technologie et raccumulation du capital pour son développement, cf. note no 1 & 2 
chapitre II. 

Nous pensons qu'une main d'oeuvre bien sélectionnée, formée et bien équipée pourrait constituer un 
capital supplémentaire. Il importe donc d'arrêter une immigration incontrôlée qui est préjudiciable autant 
pour la Côte d'ivoire que pour la Haute-Volta. 

C'est dans ce sens que nous entendons exploiter l'idée de l'article de ·Monsieur L. Tabah dans 
"Démographie du Tiers Monde". Revue Population mai-juin 1968, no 3. 

(21 bis) cf. Chapitre III, aspect démographique de la croissance économique en Côte d'ivoire 

(22) cf. Perspectives concernant l'industrie ivoirienne 

(23) Mais par l'institution d'un Fonds National des Investissements (cf. note no 2, chapitre Il), de Côte 
d'ivoire oblige les compagnies étrangères à lnvesth: 10 % de leurs bénéfices dans le pays dans une entreprise 
qu'elles contrôlent ; ces bénéfices sont gérés si:>us la suiveillance de l'Etat qui les utilise pour l'équipement 
direct du pays. C'est peut-être p~ ce biais que l'Etat Ivoirien peut veiller à la répartition meilleure des 
investissements dans les secteurs de l'économie. 
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C&te d'lvoi!e 
Ann6e 1965 Annexe 1 

Taux d'activité 

Graphique no 1 : Courbe des taux 
d'activité par lge et par sexe 

Taux d'activité de la main 
d'oeuvre totale : 54,65 " 
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c&te d•Jvoire 
Année 1970 Annexe 2 

Taux d'activité 

Graphique no 2 : Combe des taux 
d9activité par Age 
et par sexe 

Taux d•activité de la main d•oeuvre totale : S3,40 % 
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c&te d'ivoire 
AnNe 1975 Annexe 3 

Taux d'activit~ 
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Graphique no 3 : Courbe des taux 
d'activité par ige 
et par sexe 

Taux d'activité de la main d'oeuvre totale . S 1 '86 % 
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Côte d'ivoire 
Année 1980 

Taux d'activité 

30 
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Gmphique No 4 : Courbe des taux 
d'activité par âge 
et par sexe 

Ta1ax d'activité de la main 
d'oeuvre totale : 50,43 % 
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c&te d'lvoûe 
Année198S 

Gmplùque no S : Courbe des taux d'activité 
par fge et par sexe 

Taux d•activité de la main d'oeuvre totale : 49,22 % 

Annexes 
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