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MIGR.i°LTIONS DES HO!ï.i.ES DE 14 /J.lS ET PLUS 

WOLEU :N 1. TEM - GABON -

· A. GENER.:":.LIT:S ET PRESENT.ia.TION 

1° / Si tu.i. tien géographique. 

Le loleu N'tem est situé au Nord du Gabon. Il est constitué de cinq 
sous préfectures soit du Nord au Sud et de l'Est à 1 'Ouest· : · 

MINVOUL, limitrophe du Congo à l 1Est, du Cameroun au Norcl •.. . . 
BlTli.M, limitrophe du Cameroun au Nord, de la Guinée ];quatoriaJ.a 

à' î 'OU:est. · 

OYEM, limitrophe de la Guinée Equatoriale à l'Ouest. 

MITZIC, limitrophe du district d 1 0YEM au Nord. 

r.!EDOUNEU, limitrophe de la Guinée Equatoriale au Nard. 

Cette région est assez isolée du reste du Gabon mais de nouvelles 
voies d'accès sont prévues au PLAN gabonais. C'. et une r~gion r&couverte 
de forêts très denses, propices à la culture du café et du caoao. 

Ces cultures se retrouvent dans tout le Woleu N'tem: elles f 'Y sont 
développées surtout depuis la deuxième guerre mondiale. 

2°/ Méthode d'enquête. 

Les éléments pour catt& étude ont été recueillies par la méthode des 
sondages. Au premier degré on a choisi des village;s avbc des prcbc..bilri tés 
proportionnelles au nombre des ménages au recensement de 1961, et au se
cond degré, 5 ménages par villa&e• 

Tous les hommes de 14 ans et plus faisant partie de oes ména&es ont 
été intérrogés. 

Ce sondage concerne environ 1/100e de la populaticn. Les rasultats 
qui vont suivre se rapportent aux 250 ménages int~rrogâs dcllls les 50 vil
lages-échantil+on du Wo~eu N'tem. 

Ces résultats ne peuvent être utilisés qu'à titre indicatif, vue la 
faiblesse de l'échantillon enquêté: l'enquête ne oonoerne ·:uère qua 280 
hom!iles. 

. ... / ..... 
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Les questionnaires ont été remplis par des enquêteurs. (1) 

Les questions posées étaient les suivantes: · 

1°) nombre de langues parlées et qua.li té de ces langues. 

2°) nombre de voyages effectués hors du vill.~è pour chercher du 
travail. . . ... ... .. --

30) pour chaque rang de voyage, le li.èu,: l'emploi, la da te du départ 
et c_elle du retour au village, la situation familiale au départ 
d-.1 vo7asè du _ci.gr an t •.' · 

4°) le migrant était-il recruté ou non lors de ·son ~reinier voyage. 

5°) l'â:ge a été repris sur le questionnaire "es.timation des âges". 
6° )- le genre.· de village (is-olé, avec route, ••• )"' é:tai t préalablement 

codifié. 

( 1) Le modèle de questionnaire a été donné en annexe à_: l'étude sur ·1e·s · 
migrations des hommes ile l~ t• C:. -.. .:li d .. 



-' ... 

B. DESCRIPTION DE L'ECILiNTILLON 

1°/ par groupe ethnique : tous les hommes de 14 ans et plue appartien
nent au groupe FANG. 

! 0 / Ear district d•ori~ne 1 les hommes de 14 ans et plus interrogés 
se répartissent oomme suittnoua avons donné, à oe titre de comparaison, 
la répartition des hommes de 14 ans et plus· au ~ecensement de 1961s) 

District d'origine :Bitam Medcuneu Minvoul Mi tzic Oyem TOTAL 
.. 

Pour- enquête 1963 21 3 \ 19 .. 15 42. 100 
centa&e reacoseiœent 1 1 

' 24 4 17 15 40· 100 1961 

.. 
enquête 1963 60 9 52 42 .. 116: 279· 

Ef'f'ecti . rec-ense1aen t 
1 5918 937 4197 3201 9990: 2484j" 1961 -
1 .. 

La carte du Woleu N'TEM ci~après montre la répartition de la popula
tion i:a.r district avec le pourcentage d'hommes de 14 ans et plue dans oette 
popula.'UC>n, d 1 après le recensement de 1961: ; · 

Les districts de ~litzio et Minvoul ont.la plus fvrte prop~rtion d 1hom 
mes de 14 ans et plus {environ 35%) par rapp~rt aux trQis ~tres districts 
(30,5%). 

3°/ par groupe d'âge : ... . .. 
Les effectifs l~s moins importants se trouvent dans les classes 14-19 

et 20-29. Cela.provient d'tine part du fait que, à. ces âges, les hommes ne:.: 
sont pas encore revenus du travail, et, d'autre 'part, de la surestimation· 
de l'âge des enquêtés. 

De l'étude s-ur la méthode d'estimation des âges menée au oours de la 
même enquête il ressvrt un important fossé dans les classes de 14 à 29. ans 
pour les hom . .-1es. Et 1 1 auteur ajoute que ce "déorochement dans la, pyramide · 
des âges peut-être expliqué en partie pa.r l'absence de oollégiens, des trar
vailleurs sur les chantiers extérieurs à la région". 

Si ncus su1kosons qua~la~bi~s de la surestimation de l'âge est le 
même, dans le recensement de 1961, alors le phénomène de non-rentrée au 
village est marqué par. le déplacement vers la gauche des pourcentages de la 

... / ... 

'i 
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hommes de 14.ans 
et plus : 

78.124 hab 

31,8 % 
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ligne:"recensement 1961". C'est ce que noue oonst~tona dans la 2e ligmi du 
tableau ci-dessous 

.. 

groupe d'âge (ans) 14-19 20-29 30-39 40-49. 50-59 60 et + TOT.AL. 

.... .. 
·enqùêt·e 19~j 

-· ... ., . 
p~~ 8 15 

.. 
26. .·~4· 

. ·· 1a.: 9· 100. 
cènta . . -. ge:· recensement· -

26. 1961-~.~'. 10 22 21 12' 9 100 
. . 

.. 

: · .. :4~ /·p"a:r g~~e ~e .V'ill8s$e ·l 

· : Les hommes de 14 ans et plus des villages. tïrés au sort ont été clas~ 
êés suivant +es 3 oat~ories suivantes : 

. . ... .. .. . .. 
Genre de ·Isolé au bord Centre 

: TOT,,,il, village ~ ·-1..J 
ad.mini~ tratif d une route 

: ! 
partis et non 18 rf 1 5· 1oo% partis 

partis 17 19 4: 1oo% 
( 

: ' . - 1 . 

. Les vill88es situés au bord d 1ilne route comptent la·plus grande pa.r-1 
ti~ de la population (77%). 

,La. répartition des .trayailleurs .n'est pas significative, mais nous 
ve~rons .plus loin -que èe sont" les habitante des villages. si tués "àu bord.'d·1 . 

une route qui partent le plus facilement. 

5° / par i·a.nroie .. p·arlée : 

a) langue parlée 

• ~ous·les hom.Jies interrogés parlent leur langue d'origine, le F~G. 

: . . .Il n'y a que 38% d~s h~uimes qui ne parlent que le FANG; Sur les. 62!/o 
restant 54%. parlent le· Fiançais .• La :proportion de·s hommes· ne. parla.nt que le 
FANG augmente avec l'âge de l'enqu&té, et inversement la. oonnaissanoe du 
Français diminue avec l 'tâge { 1.0~ des hommes de 14-19 ans 1'arlent le Fran
~jais contre .15% des hommes cie 60 ans et plus),· oe q:ui me1; en relief le dé
velopl'~ment de la nc~l~:.:-: .. J~.:tic.n. · · 

... / ... 



Le po~cen~age d:.'huQlmE?.s parlant l~~sp~ol ou ·le Pidjin .correspond 
à des classes anciennes (40-59 ans) qui ont dû émigrer en l'absence d'em
plois au \'foleu N'Tem et pour échapper à 1 1 obligation administrative de la 
planta~-~on du cacao et du ~~é des années ~~~ées ..•. 

Nature 
de'-~la 

langu.é 
parlée 

!':ns. des 
tl.Om• de 
~4 ans et 
plus en 

% 

Groupe 
'd tâge 
(ans)·· . ... 

1,4 - 19 
... .. .... . 

20 -~29 

~~~ ~ ,39 

40 - 49 
50 - 59'. 
60 et+ 

... . 
Parlant le Fran.: 

;a!~~t ·· ~ ~ 9âiB en Pius 
~uè 1~ d' Fila·.. . .... . .. plus .. 

38 

.. .. . 
-. ; ... 
12 

--~5. 

47 
: 64 

85 

.. 

seul autres 
langues 

41 13 

100 
····· ...... . 

88 

. ....... , .. 14.: . ~- . .., . 

42 

19 
15 

. .. - .... · '. 

' 
Parlant:l'Es-·· .. Par)...~t le 

.·· p~i · eil'.. plus Pidjin Jen plus. 

seul 
-plus ·d' ·· 
autres 
la.ngu.e~ 

-..... 

5 
13" 

2 

·- ·- •• ·,,.#·· 

seul 

2 

~· 

plus··àt · 
autres 

.langues 

.2 

.. 

; 

: - .. . ~ ~ .. 

-
1 

1 .. 

6 

4 

-

b) nombre de langues parlées et genre de village 

·To-· 
~AL 

1oq 

100 

100 

100 

100 

1.00 

100 

Dans les centres administratifs, la connaissance d'une ·1ane,ue est 
chose courante (69% des enqu6tés)., à la fois du fait de la scolarisation 
plus anciènne et des possibilités de contact avec. le mondé extérieur. 

Comparativement aux villages situés au bord d'une route, les habi
tants des villages isolés sont nombreux à connaître une l~gue en :plus du 
F.&iltG. 

. . 
Ce résul.tat paraît con~raèictoire, si on imagine que .. les habitants 

d'un village isole peuvent partir moins facilemen't ·et ·àvoir moins de 
contact avec l'extérieur que ceux: d'un village au bord.d 1Une route • 

... / ... 
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Genre de Isolé . Au bord Centre ad- Ensemble villase d'une route mini s·tra tif 

=~ombre de lan-
gu.es parl.ées 

Ne parlant que 
le FANG 30 40 23 39 

.·Plus 1 langue 51 45 69 48 

Plus 2 langues 10 11 8 10 

Plus 3 langues 9 4 - 3 

TOTAL 1oo% 10~ 1oo% 1oo% .. ... .. .. .. . . . -· .. 

c) Nombre d·~ ·1anP:u.ès parlées et nombre de voyages 
. . 

La proportibn des hommes.qui ont migré pour travailler et qui, mal~ 
gré tout, ne parlent que:le Fl~G (41%) est plus gi:ande que oelle des hommes 
qui spnt reet.t§s .ohe.z.. eux..:.( 35%.) • D •une part on remarquera· plus loin que ... le · 
nombre d'hommes ·travaillant comme manoeuvres est importa.nt : cette quali
fication n'oblige: pas à connaître le français. 

D'autre· par·t, · 3<>% dés non;..pa.rti.s ont iDoiris. de' ·20 ans· et parien·t· le· 
Français parce qu 1ils ont pu aller à l'école. 

Nombre de l an..: Ne parlant· NON COMPRIS.LE ~aG 
TOTLL 

gues parlées que le FlJiO 
1 2 3 

Nombre de , 
voyages 

0 ·35 62 3 - 100% 

1 48 39 13 - 1oo% 

2 37 33 19 11 1oo% 

3 42 32 26 - 1oo% 

4 et+ 
.. 

19 48 19 100'/o 14 

TOTAL 39 48 10 3 10CYfo 



.-

C. CfJL~CTERISTIQUES DE Là POPULJ ... TION NON, l~IGR1J..1TE 

1° / par dis tri.et 
La na.:t;ure:du district où se ~puve ie village a une grosse influence 

S'1r le comportement des homm~s qui cherchent ·du travail': les hommes dé 
c~ue district sont d'autan~ plus mobiles qu'ils sont plus.proches· des· 
chantiers de 1 'Estuaire ou de la Guinée Equatoriale (Ili tzio 10Cfo de non-par
tis et Medounen 22%). 

,• 

Au contr~re les travailleurs migran'ts sont mi..·ins 1 nombreux danai, les 
trois autres districts : c'e~t le cas· de Bitam, capitalè Jconomique offr~t 
une possibili téi plus grande de trouver du :travail; c'est aussi le oae du: 
district de Minyoul qui est coupé une bonne partie de l!année, par des inon
ditions, du reafte du Wolou N1Tem. Nous avons vu que les ,villages.· isolé.a 
comportaient moins de migrants que ceux si.tués près d 1~e route, or il y a 

. • . • . •. . . . . . ! .. . . .. . . ·•· . . .• .. .. .... . . .• . . •.. - .... . .. .. . • . . . . .... 

peu de routos ~Fl?ls le Ndnvoul, et les habitants de_ ce district sont plus 
farouches. 

District ~item Medouneu1 Mirrvoul Mitzic ~~-~- .TOTAL .. -· ... 

.. .. _,. ê..c·s ho::-~1es- clC' 1.~ 

l =:-.Ls et + non - .::-tis ·5r. 22' 44 10 47'· 42 .. 
si,il.v:·~nt l.:; C:ia ·~.c~.-~;·~ .. ... 

.. ' 

of.fectif des 
enquêtes non partis 34· 2 23:. 4: 54· ~17 

La carte ci-après illustre d'une.part le nombre d'hommes de 14 ëµls et 
:Plus _et. le pàurcèntagë· de·s ·honimès· nop-p~tis· par ~distr~ct, :d~autre p2:1..rt la 
répartition de 100 hommes non-partis pour l 1ensemble des di-stricts du 'H'oleu. 
N'Tem. · ·· · · · ··· · - · · · · · , -· ·· · ·· · 

La situation géographique du· district sur le comportement d.es hommes 
qui nt ont pas voya.g~ est bien mise en évideno~ s ainsi Mitzié"" et l·tlnvoU1' -

.ont une population masculine à peu près identique; mais alors quo le dis• 
trict de 1-Iitzic ne comprend què 10% des hommes de 14 ans et plus non-partis· 
et 3% par rapport à 1 1 enseml?la' celui de MinvÔUJ. en compte .44% et 2d,k par . 
rapport à l'ensemble. 

. .... 

· .. ~/~ .. 
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PO"ÙRCENTAGE DES' HOHLiES QUI N'ONT p AS. QUITTEl LEUR. VILLAGE 
57 %. (<.dsi'rict par district) 

Lésende : 25 mm2 ( 1 carré) m· . 44 % 
représentent m 

1.000 hommes de 14 ans et 
plus du Woleu N 1Tem d 1 à.près . "'- \ 
le recensement d$ 1961; ~'~~~~~~~~~~~~~~~ '~~~ 

- la partie hachurée '\. · 
rep~ésen te le % dé non- \ . Bi tam ' . o Minyoul · '\. 

pa.r·tis " 1
1 

" 

\ / . \. 
\ - - -., " <- "'\ • 

c· 0 N G 0 

GUINEE 47 %. 
E Q U A T 0 R I ·A L ~ 

\ 

22 % 
ID 

\ 

Estuaire 

\ \ \ 
0 

Medouneu 

\ Moyen 
Ogooué 

\ 
', .... ...,.. _,, -7 t-.~\ V "'· Q OYEM \ 

I 

\ 

0 
Mitzio 

I 

Ivindo 

Répartition par district 
de 100 hommes non-partis 

"'iBDOIJNEU 
tÎTZIC 

MINVOUL 

BIT.AM 

OYEM 

r-l'"~~._.!'I 2 
................. ~....a...d3 

20 

.. - . 29 

46 
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20 / par groupe d'âge : 

Le rapport des non-partis au nombre total de chaque groupe d'âge per
met d' a.ppr·écier l'évolution des migrations de-s travailleur~ d'une généra
tion à l'autre. 

Groupe d'âgé 14-19 20-29 .. 3Q:-39 40-49 50-59 60 et+. r"'"'lCffAL (ans) ·. 

Pourcentage 
95 60 .42 29 20 46 42 d(;; non-partis 

· ·Le groupe de 60 ans et ··plus était moins ·.sollioi té par les chantiers 
extérieurs; enoore peu développés : Ces hommes avaient 20 ans, lors des an
~ées 1.920-1930. 

A partir de 1930, le développement éoÔnomique de. l'Estuaire et de la 
Guinée Equatoriale s'est açcru considérablement : lés groupes d'8.ge 50-59 
ans et 40-49 .. ans sont a.ff'ectés par ··cette considération (20 et 29% de non
i>artis). Il:-1se peut également que; par cra'inte 4es recrutements plus ou 
moins obligatoires,la Guinée~Equatoria.le ait été dàvantage un refuge qu'un 
pôl~ dJattDaotion par du travail. , . 

·Mais depuis la deuxième guerre mQd.iale, les pl?Utations de cacao et 
oaf'é, dont nous avons f'ai t état lors du début de l~ étude ont été crées par 
les cul tivateure. Ceux-ci se· sont rendus compte que la culture du oaoao et 
du café rapportait plue d 1 e..rgent qu'un problèmatique embauchage, suivi sou
vent da chômage. Il en résulte une augmentation des non-partis à partir de 
la classe 30-49 ans (42%), 6ofo des enquêtés pour la classe 20-29, et 95% 
pour la classe 14-19 ans. · 

Toutef'pis pour les ~as âges, ces pourcentages ne sont qu'apparents : 
bien que signifiô~~ifâ~:~lo nombre de .ces non-partis reste fort , car il ne 
comprend pas ceux qui sont partis sans être de retour au moment de l'enquê
te (groupe 20-~9 ans) et ceux qui ne sont-·.ras partis. parce que trop jeunes 
(groupe de 14-19 ans). 

3°/ par ,groupe de village 

Les hommes _habitant un ~illage situé sur une voie fréquentée sont 
plus tentés, (40; des enqu6tés ne sont pas partis) que ceux habitant un vil-
lage isolé (46%). · · · : . 

. .. / ... 
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Par contre, les onquêtés d'un centre administratif peuvent plua fa.oi., 
lament trouver du travail sur place : la proportion des non-partis est t 
alors de 57%. 

Genre de Isolé au bord Centre 
TOTAL •1llage d'une route ad.minis tra. tif 

Pourcentage des 
non-partis· pa.r rap-
port à l'ensemble 46 40 57 42 
des hommes· interro-
gés. . . . . . 

4°/ selon ià"ians"ue perlée. 
Parmi les hommes non-partis, aucun ne parle l'Espagnol ou le Pidjin ~ 

nous avons .remarqué, lora de· la. description de 1' écl:La.ntillon selon la lan-! 
gue· parlée,. que les ho.n ... es parlant ! 'Espagnol ou le· Pidjin avaient entre 
40 et 60 an.a. Il s'agit bien de langues apprises à ~ • extd~ieur puisqu'au
.oun des non-partis ne connait l'une ou. 1 1 autre ·de· oes deux langues. 

Parmi: ceux qui parlent le Français en plus du:Fang, 6<1{a ne sont p~s 
partis: mais parmi· eux la moitié on-t ·m.oins de ·20 ans. Compte tanu de ce 
fait, et. sa.chant que tous les moins de: 20 an~ connaissent le Fr.:.nçais, nous 
pouvons conclure par le peu d'influence de la connaissance d'une la.tlt,aua en 
·plus- du ~ang 3o%l,· ou·non (37/~), sur les d.épa.rts.- ·· · · 

. 
Nature de la Ne parlant Parla.nt le Parlant l 'Es- Parla.nt le En-
langue parlée qùe le Fang Français en -t pagnol en + Pidjin en + semble 

non-partis 
(en·%) 37 60 0 0 42 

partis 
(en ~) 63 40 100 100 58 

TOTAL 100 100 100 100 100 

... / ... 
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.. 
D. LES CARACTER~STIQUES .DE LA POPOLÂ.TION 1-IIGRABTE. 

1°/ Répartition des hommes de 14 ans et plus partis suivant lèur dis
trict d'origine et suivant leur âge au pre"mier départ. 

~--

~ moi~s de . dè ·20 ... . 30 ans .. 
D TOTAL 
a 20 a.ns à 29 ans et plus 

:Bi tam 46 42 ; 12 100 

. .. .. . . .. 
MedounE:tU 29 57 14 100 

... - ... .. .. .. 
Mi.nvoul .. 38 45 17 100 

' 
Mi:tzio 53 39 8 .. 100 

. . 

Oyem . 39. 53 8 100 

·Tota.1. 43 41 10 100 

... 
· · - :lies hommes ont· en ·gâ1iër·a.i~ · ètfeotu~ ·1our pr.emi'èr d~plaëem~nt avant 

l'âge de trente a.na. · 

~a:ns· 1ei~·· districts ·d·e ·:a1tam .:et ·cre· Mitzic~ Ïes ·homme~ ·s~nt p~ti~· 
jeunes; les chantiers étant plus proches. Dans les trois autres districts 
les départs ont eu iieu principalement e~tre ~o _et .. 23.. ans •.. Erifin. a' Eu;it .. 

·da.na lè'd.istri-ot-dë~Miriv·Oùl., ra.plus isolé, que l'on trouve la plus forte 
proportion de dépar~s après 30 ans (17%). · 

... / ... 
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21/ Répartition des hommes de 14 ans et plus partis suivant le nom
bre de voyages qu'ils ont éffectués et le goiire du village où ils ont été 
enquêtés. 

·~· 
Village Village Ce~tre TOTAL isolé. avec routa .ad.minis tra tif 

1 45 49 62 49 
.. 

. 
2 26 27 19 26· 

... .. . .. .. 

3 7 12 19 12 
.. .. .. ~ . . .. .. . 

! 

4 et+ : 22 12 - 13 
. .... . .. . .. . . .. -

: 
Total 100 100 1qo 100 

~~ .. .. .. 

Les homme~ ·habitant un centre· ·administratif voyagent moins souvent.· 
que les autres car ils peuvent trouver plus ft:.cilemo.nt un emploi sur 
place. 

Ce sont les hommes des villages isolés qui se dépl&cent l~ plus fré
quemmen t : près du quart (22%) effectuent 4 voyage& ou plus.· L'isolement 
semble donc cont;-aindre les individus à voyager pour tr.ouver du travail • 

... / ... 



3°/ Situation familiale 

1. - paP district: 

a) 1er vo1a6e· :· 

... _ 14 ..... 

Célibataires 

Bitanr 1T 

Medouhe\1 · -. 43 

· Minvoul · 

··· Mi tzio· . 66 .... 

"Oyëin 65· .... 

. Total. 66 

Mariés TOTAL 

. ... 2J ... 1ô0 .. 

. 5t· 100 

35 100 

100 

. 35· -· .. '1dô ... 

34 1.90 

AU_premior voyf38e le nombre de célibataires qui émi~ent ést SQ.périeur 
a~.nombrë de mariés q~elque soit lu die~iot et pou.r·l'ens~mQle.de la régio~ 
il y a, en moyenne, tleux tiers de célibataires. Assez souvent les ~ommes 
partent pour chercher du travail et rapporter de l'argent qui leur permettra 
éventuellement de se marier. 

. .. / ... 
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b) 2ème voyage 

~ .a- Célibataires Mariés TOT.AL 
.. . . . .. . .. . .. . .. . . 

: 

Bitam 20 80 
.. 

··100 
.. 

.. .. •' . . .. -·· .. ... 
Medounau 29 : 71 100 

.. . 
: 

Minvoul 41 : 59 100 

; :: .. 

Mitzio 
; 

58 : 42 100 

.. .. . . . .. . .. . .. . .. 
Oyem 

·. 
48 52. 100 

: 

.. .. 

Total 42 58 100 
: 

On co~state pour le deuxième.voyage que la propQrtion de célibataires 
diminue.: elle Ï1 1es't plUs que- de. 4~ 'pour l''enséinbie"cie"s districts~··ll ·y a. 
donc une proportion assez forte d'hommes mariés qui repartent • 

... ; ... 
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c) 3ème voyage .. 

~· ·célibii.tairEle 

; 

TOTAL. Mariés 

:Bitam 100 . 100 

Medou.neu 100 100 

Minvoul 50 50 100 

·~ '1 • • ~ • • • • 

:li tzio 42 58 :100 

.. 
Oyem 27 73 100 

Total 30 70 100 

Le phénomène observé aù· deuxième voyage s'est-encore accusé puisque 
maintenant 7<Jfo des hommes qui partent sont mariés et même tous les hommes 
de Bi tam et de Médouneu ,a.>artent mariés. 

Donc pour tous les districts on constate que le nombre de .célibataires 
qui émigrent. diminue d'un voyage à l'autre et il semble que les hommes de 
Bi ta.m et de Médouneu qui repartent, se ma.rient plus fréquemment entre les 
voyages. A partir du deuxième voyage, il est assez étonnant de voir une ma
jorité ·d·'·hommes. mariés qui sont partis,.· laissa.nt bien souvent leur famille 
au Koleu N'Tem. Ils partent afin de permettre à leur famille de se procurer 
les biens courants essentiels tels que habillement, pétrole, savon, ••• 

... / ... 
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.... - ..... " 2. - de chaque rang de voyage an voyage suivant : 

·DU 1er au 2ème voyage 
r· 

~. Célibataires. Mariés Non 
. repartis· . TOTJ..L 

: 

100 

100 

100 

.. .. 
Célibataires .. 38 28 34 .100· 

Marf és Il 38 62 100 

... 

Total 15 35 50 100 
" 

l>u. 3ème au 4ème voyage 

Célibataires 64 10 26 100 

Mariés 
.. 

Il 
.. .• 

45 .·5) 
, 

100 .. .. . . . . 

. .. 
Total 18 36 46 100 

. -·. .. . . . . ... 
.• 

Les 3 tableaux oonf'irment 1 1 explication donnéè pr~cecl'emm~nt o 1 est-à-· 
-~d;ire qu 1 on note une proportion assez fo~te des migrants o~libataires. qui 1 . 

.. ·&·e marient entre ~-2 voyages 0~· le pourèen.tage d ihommes mar1ês qui .or.ait- à r 
~ha.que . rang de v~yage. · 1 

Par contre·on y remarqÜe aussi que les hommes mariés restent aU vil
.. :!age il:ans une proportion plu.a élevée que les oéli bataires. 

. .. / .... 

. .. ·. ... ~-: ' 
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E. LES CARACTERISTIQUES DES MIGRATIONS . . . 

10/ Proportion des hommes da 14 ans et plus partis qui ont éte-recru-
t5a selon leur district d'origine. . .... -- ... -······'"- ... ··:-- ........ , .. ·-. . ... .. . . . . .. . . . . . .. 

Dis tric~ ... --~~t~ M~~~~~- ·- . ~i~v.<;>ul:, ..... ~i;ziç_ . Oyem . .. TOTAL . .. 

Recrutés en ~ .. 

58 48· .. ,) 

par rai>i>or·t ~ j·5· . 57 31 50 
l'ensemble. ~ 

: .. 

Un homme sur deux (48%) a été re~ruté ·avant d'effectuer son premier ·-_ 
voyage-.· 

Les originaires dea districts de Medouneu et d'Oyem ont souvent été 
recrut-és : cèla·peut·s•exp·liquer··du·ta.it de··1a·-proximit6· de l'Estuai.-re qUi. 
a eu un important besoin de main-d'oeuvre.· 

· Lèé faibÏes. ·p<Jurcent~es ·obèervés · d~~ le~· ·cli~~i~ts · d.~ Bit~· è.35%5 
et de Minvoul (31%) sont dûs : · 

- Foui- celui de Bi tam à la posai bili té de trouver du travail sur pla_: 
ce ou.. en~~~e. d.~ .P.ar-~~~- seµl_ en; Guinée ,~quatçriale ou au .Cameroun •. · 

-'Pour celui de Minvoul à un isolement plus prononcé et peu propice 
.. ~. l.~_:p_énét:r:a~ion <;es .. ~~-~1;~ .~eerl1teur~.• ......... . 

. . 

. . . a) ~~:f>~t~ ti~n <;~s _·,hom~.~'? d~ 14, ~s e,t plus., p~ti.s .sui va.nt leur.. dis"'!'" . 
trict d 1 origine et la période d~ leur premier voyage. · 

-

Période a.u avant" .... ·.-. . . . ...... . . . , .... . .. , . . •• + • 

distric't 1er dé- 1924 1924-1933 1934-1943 1944-~953 ~954-1963 TOTAL . . . 
part d'origine. 

·. 

Bitam -8 -35 30 15 12 100 

Medoune\.t 14 - - 57 29 100 

Minvoul 17 17 31 25 10 100 

. . . 
Mi tzio 5 24 24 26 21 100 

Oyem - 39 26 21 14 100 

Total 6 29 26 24 15 100 
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. . . Ce tableau f'a.it apparaître l'ancienneté' des migrations, les faibles 
. ''. p"Ourcentet6es observés dans la péri·ode du premie~ voyage étant dûs en partie 
···à la. disparation de oewc qui ont été en âge d'éf'fectùer ces déplacements. 

D.e .même les pouro~:ct~es de la période 1954 - 1963 sont légèrement sous
~-timés, mais ici, c'est à oause des hommes qui-en.sont pa.s encore revenus. 

C'est dans les districts de Bitam et d'Oyem que l'on.observe les plus 
torts pourcentages (35 et 39%) de départs pendant la période 1924 - 1933; 
par la suite le développement des plantations de café et c~ca.o a retenu les 
hommes dans la région. 

. . 
Dans les districts de lrii tzio et Minvoul les mouvements migratoires 

semblent avoir eu une certaine stabilité dans le ·t&mps. 

b) Rêpe..rti tion des hommes de 14 ans et plus partis suivant la p'ériode 
. du premier dépa.r~ et selon le lieu de travail. 

~ Woleu Autres Guinée 

N'Tem Estuaire régions du Equato- Cameroun TOT.AL 1 
Gabon ri ale . . 

... 

avant 1924 20 40 20 10 10 .100 
. :~ 

.. . . . .. 

1924 - 1933 15 30 4 51 - 100 
"~··· .. --· ... ~ 

, 

1934 - 1943 33 24 12 24 1 100 
....... 

. . .. 

1?44 - 1953 58 16 - 18 8 100 
-~ .. 

. . 

1954 - 1963 64 16 4 8 8· 100 
-··· 

~-. 
•'' 

6 .. · . TOTAL 38 23 6 ?1 100 

.. ., Les premiers pôles d' a. ttraotion ont été l' Es tua.ire et la Guinée ];qua-
t.oria.le puis peu à peu les hommes c;mt délaissé ces r~ions au profit du . 
Woleu N'Tem: on remarque en effet au ccurs des a.nnJes une· diminution du 
·p<>urcentSt:;e d'émigrants vers l'Estua.ire et la. quinée Equatoriale avec en 
contre partie, une augmentation qui atteint 64% des migrations dans la ré
gi~n elle-même pendant la p~riode 1954 - 1963. 

···I··~ 
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Ceci peut s 1 expliquer, non par le f a.i t qu 1 il y ait moins de travail 

da.na l 'Estuaire et .en Guinée Equatoriale, mais parce que les hommes pr~fè
r~nt rester dans· leur région d'origine dans la mesure où ils y trouvent du 
travail. 

Remarquons enfin que les autres régions du Gabon attirent assez peu 
les hommes chercha.nt du travail. 

3°/ Durée des migrations a 

1. - .par rang de vo1ae;e 

~Rang de 

Durée··~ 

Moins d'1 an 

1 

.2 

3 - 5 

+ 5 

N.D 

TOTAL 

1er voyage 

29 
I •· •• 

16 

20 

15 

17 

3 
r .. 

100 

\ 

' ! 

' . 

2ème VOYCJ&G 3ème voyage 

34 45 

19 8 

10 ' 17 

18 ; 15 

17 8 

2 7 

100 100 

La majorité des travailleurs édiigrent pour· une période inférieure à 
1 an, Gt oe potircentage a.ente sui-vant lè rang de voya&e : 29% à 34% du 
1er au 2ème voyajié 'et . 451'> pour ·1e troisième voyagë ~ .. 

Comme nous l'avons déjà constaté au tableau 11, ils émigrent non loin 
de leur loeali té (la région da Woleu K' Tem) ce qui fait que lews séjours 
peuve11:t êtr·e· plus courts et ·leurs rcatours plus fréquents. 

. .. / ... 
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2°/ Durée moyenne suivant le lieu de travail : 

~ Woleu Autres Guinée 

N'Tem -Estuaire Ga.bon Equa.- Cameroun Enserable l 
toriale 

1er voyage 1a. 7m 5a 9m 3a. 3m 3a 6m· 2a. 8m 3a. 3m 

2ème voyage 1a. 6m 4a·8m : 5m 3â .. 6m '• · · 1a-. 3a 

.. 
3ème voyage 1a Sm 4a. 9m 1a 7m 3a 1a 1a11m 

. ' 

.. 
TOTAL 1a. 4m 3a Sm 4a. 9m 3a.~5m 2a 5m 2a 9m 

On oonsi;ate que pour chaque ra.tig..,de voyage;la durée: moyenne est etroi-
tement liée à la. destination des migrants. Les tra.va.ille~s qui partent 

." ··poùr:··1a région .. de·-woleû N~Tem· y· ras.tant gériéra.le~Ëmt· poûi-i"une duréè de· tan·· 

. 6· mo~s. J;>ar contre oeux qui partent loin de leur. looali té:, par exemple pour 
·. :pEs~uaire et 'pour. la Guinée Equatoriale, y reetént plus -longtemps. ceci. - . 

peut s'expliquer à cause,- d'une part du prix .du voyag&, e~ d'autre part ~e 
la: "honte" de ".r~~~:r:~r avec pe~. d_~ .. a:ré?ent lorsqu'on est par:ti_ plus loin. 

3° / Durée d 1un vozaB-e à l'autre : 
.. 

~ i 

Durt5e 
du 1er au 2è .du 2ème au ~ème du 3ème au 4ème 

voyage. '. voyage ·. voyage 
: '. 

-Même durée que la . .. 10 .. . . ' 

15 1) . 
.. 

préoâd.ent_e 

Du.rée inf érieur·e 
'à la préo·édente . 44 39 29 

,_ 

Durée .. superieure 46 46 58 
à la précédente 

'fOTAL 100 100 100 

On constate que les proportions dos travailleurs qui sont repartis 
_pour une durée inférieure à la préoéclante diminuent d'un vcyago à l'autre 
et que celles qui restent pour une durée supérieure augmentent • 

... / ... 
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Mais nous avons vu au tableau 18 que la durée moyenne va en diminu-
ant lorsque .le .nQmbl'e. de V..oyag_~ .c:i;-oît .. 1. 3 ans 3 m.9is. ~u premier voyage, .... 
3. ans au deUXièm~, :1 an .11 mo~s a.u. troisième. On pourra expliquer cette 
contradiction d •une part par le fait que la durée ·de séjour de ceux qui 
partent moins longtemps dimin"iie dans· les proportions plus fortes que celles· 
de. ceux.qui allongent .. le~ .. séjo~.,.4'.au~e p~~.s~t~l:lt p~ .1~.fai~ .. q~e. 
ceux qui ne repartent pas étaient parmi· ceux qui ~·étaient: absentés le 
plus longtemps·. 

4°/ lieu de travail._ i ·· 

a)i Réparti ti6rr des hommes· ·de.·14 ans et ·plus partis suivan·t le lieu· 
de travail et le d~strict d' o~igine pour le pr~mier voyage·. 

~ Woleu Al.l:tres Guinée 

N·'Tem . Es i;ucµ.r.e .r4gions . éql:la- Cameroun TOT.il 
. du Gabon toriale 

:Sitam • . 30 4 .8 54· 4 100 
... 

· . . . . . 
M~douneu 71 29 - - - 100 .. 

.. 

Miuvoul ' 38 . 35· .. 10 3 ·14' 100 

Mi tzio 58 26 : 13·· 3··· - 100 
.... .. . .. .. . .-... . .. - .. .. .. . . 

~yem 24 24 - 45 1 100; 

~ 
.. __ .. .. .. .. .. .. . .... .... . ... .. . : . .... 6"· . ... -·' .. .. . . . . - . 

Total ja 23 27 6" 100 

Du fait de sa pro.timi té .. géog-ra.phiquë la· Guinée .~Ûatc)riaïë. a· at·tiré· 
de nombreux travailleurs des districts de Bitam et d''OJtem, les ·autres·pré
fèrent demeurer dans leur région d'origine au premie~voyage. Dans la dis~ 
triot ··da Minvoul -1a. proximité· du· Cameroun a favorisé· .1' émigration vers oe 
pays. L 'Estuaire a vu un pourcentage inon négligeable de travailleurs afflu
er du Woleu N'Tem ~xoepté du district de Bitam qui en est le plus éloigné 
géographiquem~mt; ·par ·contre· il est assez· étonnant· que les habitants ·du · . .:. 
Minvoul s'y soient=volontiers déplacés, compte tenu de son éloignement geo-
graplJj.quo. . . . .. ~. . . 
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LES FLUX MIGRATOIRES (en ~~) DANS LE WOLEU-N'TEM AU COURS DU PREMIER VOYAGE. 

GUINEE 

. . 

EQUAT·ORIALE 

Es tua.ire 

54 

7 ' .. .. 

24 

ô OYEM 

ô 
Mitzic 

' 

CA!.lEROUN. 
3 
10 

b Minvoul 

' - -' 
_, 

/ 
I 

I 

38 

35 

LEGENDE 

• 100 % hommes 0 
de 14 ans et 

. plus 

~a.rtis dans le 
Woleu-N 1Tem 

partis en Guinée 

partis au 
Cameroun 

. partis dans 1 'es-~ 
tuaire ~ 
partis dans les '<:'"&+.l 
autres régions du ~-Y 

1 

!_-~--r--:r:--:r--T-:'.it- ÇJa.bon 
+ -r 1 

Ogooué ivindo 

• 

Les lieux d'émigrations sont 
indiqués de la. même façon 

Exemples : ~....., 
Gùinée ··" -"\J 

Cameroun ' D -----------................ 

•••••• 

Limites du 
W oleu-N·•Tem 
Limites de districts 
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Répartition des hommes de 14 ans et plus partis suivant le lieu 
de travail et le district d 1 crigino·pGur le second voi~o . • 

I:~ W'oleu .Autres Oui née 
·Estuaire régions du Equato- Cameroun TOTAL 

N'Tem Gabon ri ale 

Bitam 20 20 - 60 - ' . 100 

Medoi..µiou 57 43 - - - 100 
.. 

l\linvoul 23 62 - 15 - 100 

:.a tzic 63 22 4 11 - 100 

Oyem 39 19 - 39 3 100 

TOT.AL 45 29 1 24 1 100 

:-i.U. second voyage la tendance à rester dans la r~gion d'origine s'ac
oontuu, en raison certainement d'une expérience et de références acquises 
au premier voyage et qui permettra à l'individu de trouver plus aisément 
du travail dans la région. Cepo~dDnt les habi to.nts du district do IIedouneu 
semblent avoir été plus attirés par l'estuaire au second voyage; ceux du 
district de Minvoul se sont déplacés encore plus qu'au pre~ier voyage, vers 
l'estuaire (62% contre 35% au premier voyage), de même les habitants du 
district de Bitam sont· partis onoore plus vers le Guinée Equatoriale qu'au 
premier voyage. 

. .. / ... 
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b) Répartition des hommes do 14 ans et plus partis su;ivant le gonre ~, •. 
de vill~e et le lieu de travàil. 

Village Village Centre 

~ isolé a.veo administra-

travail , rout~ tif 
TOI'AL 

lfoleu N1Tem 26 39 62 38 

Estuaire 11 26 19 23 

.. 
Autres régi ~ns 

4 7 -du Gabon 6 

... 
Guinée Equa.to- 55 22 19 ri ale 27 

.. 

Cameroun 4 6 - 6 
; 

TOTAL 100 100 10.0· 100 
# 

. 

Si l'on met à part le Wolou N1Tem c'est la Guinée équatoriale qtii a. 
attiré· le plus d'hommes (55%) des villages isolés. 

Dn.ns les villages avec route c'est l 'Estuaire qui a vu la plus .. forte 
émigration (26%) après le Uolcu N1 Tcm. . 

Les habitants des oentres administratifs sont demeurés dans le lloleu 
N.'Tem {62%) or.r ils ont eu la possibilité de s'informer plus faoilomont 
dos emplois offerts dans la région. . 

5. Emplois & 

a) Répartition des hommes de 14 ans et plus partis suivant leur 
emploi et le rang du voyage. 

' 
R~ manoeuvre Maitrise Services Isolés TOTAL 
du voyage 

·Premier 65 14 15 6 100 

Second 58 17 19 6 100 

Troisième 57 28 10 5 100 
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Les tra~e.illeurs sont en m~jori té (6~ ~) manoeu~es au 
premier voyage et les déplacements suivants voient la. structure . 
professionnelle peu modifiée (près de 6~% de manoeuvres au second et 
au troisième voyage). . 

.AJJ: troisième voyage. les émplois de maîtrise occupent près ·du 
tier.s _(28 %.o) des tra.va.ille~s alors que les services· n'en occupent que 
le dixième. (10 %). 

b). Ev~lution de la qualification des hommas de ·14 ans et plus du 
premier au second voyage. 

~Oi{LU 
-

non 
. eme lfaDoemtres Maîtrise Services Isolés . repar- Total au 1 er · · --~oyage . . 

voyage ·~ tis 

· Manoe~~es ... 39 7 5 2 47 100 

Maîtri~e 14 . . 14· 4 9 .. 59 100 
; 

' 

Service·s · .. 12 8 40 --· 40 . 100 
". ! 

Isolée 11 11 
. .. . . 

67 100 - 11 

Les nanoeuvres se sont peu qualifiés sauf cas rares (7 'fa sont 
pass.és dans la maîtrise);. par contre dans les autres catégories profession
nellles on observé des pourcentages relativement élevés d'individus devenus 
man..oeuvres, ce qui indique une diminution de leur quâlifièation. 

Pour la maîtrise et les isolés nombreux sont ceux qui n'ont pas 
f~ t de second· voyage' ·alors que dans les services les hommes ont pour la 
m .. ajori té conservé leur qualification (40 %) et sont souvent repart~s, ce qui 
P•eut s'expliquer par l·a plus grande faoili té qu'ils ont du se faire embau-. + 

· coher. 

.· 


