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Cette etude concerr.e l' impact de 12. c roiae ance demographique
sur Le developpement economique et social en CIl·co (1. I Ivoire, avec une i;:
sistance particUliere sur les Nigrations des -;;r2_v~dlleul"S vo l t afques dans ce
pays.

LeR donnees statistiques utilis8es :,.'To-vien:r.ent de trois eourc cs
principales d'information

du IHnistere du Plan de la R€publique de Ctta ellIvoire pour ce qui
est des informations economiques et demogra:'.ill.iqu8G de base concernant
Ie pays,

de l'Office National de 101 Pronation de l'E;x,lci d.e la RepubIique de
Haute-Volta pour ce qui concerne quelque donaeeo sur les nouven entis
migratoires des Voltaiqu8s vers la Cilte d'Ivoire et Ie Ghana, les
caracteristiques de ces nigrations, leur progression de 1961 a 1973,
leur intensite, les perspectives Lea ccnc ea-nanc ,

de la Commission Econo~ique des Nations Unieo }ODX l'Afrique (CEA), en
ce qui concerne les projections de popula-tiOJ.~ ·;;o-tale de la C8te-d I 'Ivo Lr-o
par age, groupe d'age et par sexe, de la lJO:,.)\112.:i:;ion active ot des t aux
d' activite par age et par sexe et enfin les :'ers,cc·cives concernant la
main-d roeuvre.

Une utilisation Bax'mum de ces donneec et travaux demographiques
tendrai t a montrer La complefJentari te des deux ~:ays 2. savoir La Cote l-

d I Ivoire et La Haute-Volta, sur Le plan du devolo;Jj)ehlen·' econoLlique en
particulier sous lrasyect de l'economie migratoirc.

C'est dans cette optique que nous aVons effectue une synthese
des etudes concernant les migrations des trevnilleurs voltalques vers Ie
ar·ana et La Cate d'Ivoire no t amnent , Les princi.;1a].3S etudes faites en De
domaine sont celles de 1 'ORS-rOL et du ]·inistere du Travail et de la Fonc t ion
Publique de In hepublique de Haute-Volta.

DI autres etudes en cours vont tenir lieu de cOJrtulements 0. ces
etudes au les confirmer d.ana certaines donnees e'c concluo'ions , pour
perrnettre a la Comrd.asLon Nationals Permanerrto ~)Ol~r 1GB prob1eLI8s de
Nigration d'elaborer une po Lf td que de migrat~_ol1 L\ coumet t re au Gouverneme::rt
VoltaiCJ.ue.

Cette poli t.Lque ne sera sans doute :)2.8 nne aera,e de recommanda···
tiona, de voeux au de souhaf.cs mats se traduiJ.:'a conc r-a't eraen-t par l' elRl)Q
ration d 'une strategie de developpement econoLdque eb d 'un pLan qui
l'execute, prenant serieuseIilent en compte 18 ·,)J::.eaouene migratoire entre
la Cate d'Ivoire ct la Haute-VOlta.

Cette strategie ne peut ~tro elaboree S~1S tenir compto de l'eco
namie ivoirienne qui c ompt e sur la population E'..c·~j.ve vOltaique pour rea
liser des projets de developpenent capitaliste. C I est pourquoi nous avons
prefere feire une etude ilea mouvements de pOlmle:,ion entre la Cote d" Ivoiro
et La Ilau't e-YoI ta en rapport avec Le develop~)8'!8r.c economique ivoirien.
Noua cons i ddr-ons ces migrations comne 10 resr'.l·~;:1.t du developpemen t ineg-al
entre les deux pays.
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Par catte approche des problemes de migration des travailleurs Voltai
ques, nous prenons plus conscience de l'existence en COte d,Ivoire comme
en Haute-Volta, d'orgnnismes de transfert pl~nifie de population tels que
l'AVB" et l'ARSO " qui attirent autant de Voltatques que l'Autorite des Ame
nagements des Vallees des Volta(AVV).

L'histoire migratoire des exploitants agricoles de l'AVV en Haute-Volta
que nous avons etablie lors de nos enqu€tes de spivi socio-economiques des
perimetres d'amenagement, tend a confirmer ces vues.

Nous devons preciser, pour terminer ces observations prelimin~ires,

que les vues et les opinions exprimees dans cette etude de Cas sur la Gate
d~Ivoirelllte~pasla responaabilite de l'Organisation des Nations-Unies
mais seulemen~ celIe de l'auteur.

------------

"AVB =Autorite pour l'Amenagement de la Vallee du Bnndama(C6te
d'Ivoire)

*ARSO=Autorite pour l'Amenagement de la Region du Sud Ouest de
la Gate d'Ivoire.

" L'Autorite pour l'Amenagement de la Vallee du Bandama(AVB) a ete
creee en Gate d,lvoire au milieu de l'annee 1969. L'Autorite
pour l'Amenagement de la Region du Sud Ouest(ARSO) a ete creee
en decembre 1969. La creation de CeS deux Organismes fait par-

tie de la pcJitique d'amenagement du territoire qui vise a re
duire les disparites regionales(cf. Plan de developpement eco
nomique, social et culturel 1971-1975, page 437, les grandes
operations regionales).
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Le plan de developI'auent economique et a oc Lr-L 1971-1975 de 12
C8te d'Ivoire a tenu compte du facteur derograyhiqEe, e~ particuli9r des
migrations de main d'oeuvro, dans son modele de croissance econoillique~

Sa strategie de devclo?penent prend en coupte 1GB faits et
phenomenos demographiques ivoiriens dans des modele8 ro:tionnels <ieseripti:cs
plut8t que dans des mods l os mathemntiqucs pour-tanc u"cilo dc~m Le cas de
la Cote d'Ivoire (1).

!'ODELE DEliO-ECONONIQUE DESCRIE1J!

1a planification de l'economie ivoirienne ~ introduit Ie
variable demographique dans Ie devoloppewent econDLuque et social en ces
tennes : "18 croissance econofilique de 1965 a 1900 e"c ses effets en
matiere d' augmentation des revenus, des emplois ec de Is conaonuaat ton des
menages doivent ~tre apprecies" •••

1e modele descriptif passe aussitot en revue les faits los plus
marquants et les plus probables de l'evolution de~ogra~hique de 1970 a
1980 :

accroissement annuel de 3,3 >b (estim"tion t onaat compte de l'im:tigration
etrangere, voltarque en particulier, au cours de In periode consideree) ;

- urbamaataon rapide (la population urbaine re~)Tesc"tc en 1965 environ
22 %de la population totale ; la population d'Abidjan represente S %
de cette population en 1965 ; en 1980, la population urbaine represen
tera 39 %de la population totale tandis que la seule ville d'Abidjro1
groupera 15,7 r, de l' ensemble de la population de Cote d'Ivoire).

transfert spontane de population de la SavmlC vers la for~t qui verra
sa population augmenter de 50 %, alors que celIe des Savanes diminuera
(2)

L'analyse se termine par l'observntion s~ivante selon laquelle
Les aspects demographiques signales auront des Tepe:c'cc,ssions import antes srr
la distribution des revenus, 12 reparti tien de I' enploi et la transfor
mation de la consomaataon des menages.

Par ailleurs, en septembre 1971, Le iiinistere de l'Economie et
des Finances de la Republique de Cete d'Ivoire cecri,ait en ces ,ermes Ie
situation demographique du pays en rapport aveC l~ croissance economique,
en appuyant davantage sur Le facteur "ir.1IDigration etrfu"1gfJ:re" : ... ~' Si I' on
prend pour bas" les estimations les plus recentes du Linistere du Plan
(de Cate-d'Ivoire), on conatnt o que l'evolution de 10" ~'opulation presento
entre 1965 et 1S70 aurait dependu pour pres de 40 ~ des Douvements migratoi
res; ces derniers auraicnt ete en fait responsacles de plus de 70 %de
La croissance urbaine et ).' ezode rural aurat t reDreSe:1te »Lus de 60 ~b de
I' ensemble dea mouvements migratoires beneficiant au TIi1i~u urbain ; cot
exode equivaudrai t, pour 1e L~ilieu rural, a une perte .1e 50 %de son
bilan naturel, veritable aeignee que l'immigration et la venue en sejour
d'etrangers ruraux ne compeuseraient qu'a 86 'fa.

.../ ....
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"Cos memes estimations lo.~,'3sel...t pcns or qu~ 1-. ::~G~'-~_Jc;'~_·v.: '5~c':'_.Jc

de la Cote d'Ivoire ~ourrait plus que doublor entre 1960 et 1980 avec un
t aux moyen annuel de croissance reolle legero1ient st!.p9l"ieur 2, 3, 6 7~'. Co
tnux qui aurait atteint presque 4 %entre 1960 et 1970 resterait su~erieur

a 3,2 %entre 1970 et 19m. On cons t ate egalemon-G quo 705; du p"tentiel de
croissance de la periode 1965-1980 profiterai t aux 3i:~ departements meri
dio~~ux de l~ banda cotiare du p<lys ; Ie departeDo~t Qll~idj&~ nbeorber~it

lui seul plus de 43 %de La croissBIJ.ce nationale globole de la :)eriode,
cepondant que lcs 6 departeplents frontoliers du no~d (do Toub~ n Bondou~ou)
n1en conserveraiont qui environ 2 %.

"P'lac e 80US Le signe d.e 1(1 croissance ecol'lo:liquG 01; socio
cUlturelle, ce dynamisme demographique s'accompagno Qe risque d'accelera
tion des desiquilibres regionaux ; les villes et les zones forestieres
meridionales constituent des foyers de developp~"ent deDograptiqu0 , cepon
dant que certaines zones rurales, on particulier les savanes septentrio
nales voient leur potentiel humain s' aInenuiser sous 1 I ef'f'ot do I' exode
et du vieillissement.

" Un tel dynamisme demo-economique impose ••• dt en pouvoLr suivre
de tres pres l'evolution. II est done normal qu'ils (les responsables)
ressentent de pIus en plus 10 besoin d' observer, d.e ,'.eSurer et analyser
les facteurs essentiels d'evolution du capital deilog:ra:.,: ique du pays ••• "

En ce qui concerne la uethode marne utilj~s8e ~)OU:i." l'elaboration

du plan 1971-1975, les planificateurs du Hinisterc du l-la.."1 ont ecarte deli
berement tout modele theorique do developpemont. lID ont effectue une
analyse detaillee des possibilites d'OxpWlsion des differents secteurs
de l'activite economique, agricole ot industrielle ; coci ;)cmottait d'es
timer l'augmentation possible dos rovonus des diff3TO~~S agG~ts econoBiques
et notammont l'augmentntion dos ressources fiscalos ren"ett&~t auy. Adninis
trations de suppor-ter- leurs d epens es de fonotionne:;w:lc ot d'inv8stissenents.

En m~me temps qu'ils arr~taient des objoctifs de production
au niveau des sous-branches d'activite, les planific~teurs detcrninaiont
les inv8stissGIJents correspondants et lea besoins en :"lain d 1oeuvre.

Ensuite ils faisaient des projections pour l~ periode 1970-1975
et des p~pectivos pour la periodo suivantc 1975-1980 on prolongeant los
tondances do I' evolution do la production, dee invost'.sDamcnts at do
l'omploi obscrvecs dans les differonto5 branches d1acti'nte au cours do
la decennia 1960-1970. L'evolution de la production, dos invostiss~cnts

et do 1 f ompIo i. cs t constarn:ment comparee aI' evolution d.ollographiquo.

Dana ce modele do croissanco economiquc quo mot on jou In stra
tegic ivoirionno do developpoment, la population n'est pe~ on fait cons i
dereo comma un facteur pouvant avoi~ des effets directs et positif SDr 10
developpomcnt economique Qt social du pays a moyen et \ court termo.

Ul'ILlTE D'UH IIODELE NATIIEl'IA'rrQ,UE CO;TLEXE

Dos etudes reccntos de la CEA relatives a certains pays africains
et cellos de Leon TebOO ooncernal1:l8 Tiors llende, <?,bordell'c dane des nod€les
theoriques mises par eux-m&mcs en application, Ie p~obleme do l'impact
de la croissanco demographiquo sur Ie developpoment economique ot social
(1) •

.../,. ..
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ees etudes nont ronc c omiaen t In ~~Jlai~i:L'ica·l:;ion econoaique pout
integrer 1:::,1. var-Lab.Lo demograpl,.iquo mOTIle (~C fc.c;,on grossiere, par oX8m~;1 ;
SQUE forme de taux de croisDanco de In po~uIQtio~, d~s 188 modeles de
croissance economiquc aU intGl~ennent d I Ht::C:"CS f acbeur-s representee 4ga
lO!1lent aous forillo grossiert: comme par oxeL·~.llo 10 to.u~: des invGstissOlli8nts
et taux de l'epargno interieur.

Toutes CGS etudes ont pour but d t ost:h:.lOr 11 importance de Ch2,CL~n

de c ea variables at de "voir si des r'10dific8.t:_O~lC eLI..:. cote do Le... popuLatiou
011. de 11 economie eu do l' aida cxterieurs au 8"",1:':' -COl'!.S C<':!S plans a 1a fois
peuvent fnire sortir du sous-developpcmont.

Dans 00 contexte de la recherche deno-eoonomique, l'et~de de CaS
sur la Cote d'Ivoirc et La Haute-Volt.a , deux ~'a.~ro economiquor.lent dependants
du point de vue de la main d'oeuvre, parnit interessan~et utile, oe mods
d'investigation peuvant aboutir a une con~aiSG~1Ce concr~te pour lcs pays
concernes , dans Le domaf.no des liens entre llOl1u1.ation ct. dt$voloPpolOcllt
6cononiquo.

Pour avoir une idee de l'effet de la croissance de In population
sur Ie developpement 8conomiquc et social en Cote d lIvoire, par excnple
pour etudier comment 10 revenu national peuc aocro!tro sous d'influence
des Lnvos trias onante at en rappor-t avec La v3.:::':L:. Jdon do la population, il
faudrait recourir a un modelo comploxe (3).

Car les ef'I'ets de La croissance oc d.e la structure de la popu
lation, de la structure de l'eDlploi sur le rytlvJe et la structure de la
croissanco econoElique ainsi que 1GB effets 7.:1VG:i.~SOS de In. croissance
economique sur les l)henOlllencs et structures clui,1.oC1"alJhiquos (structure de
l' emploi y compris) en C8te d ' Ivoire constH'~CGll~' ten domafne d ' etude aussi
vas te que comp'l.exe ,

La portee et los liui t os de la P::'osor~ ~o etude sur 1[1. Cote d 1 Ivo i r-e
et la Haute-Volta seront fonction de La si t'_'-C':C:t0l1 demographiquG de ces
deux pays en matiere de sources d'information sur l'ellploi et la main
d ' oeuvre.

Pour que l' analyse demo-economique abouc'Laae h des presOlllptions
fondees, serieuses at concordantes, il faudr[d.·~ 9.1..1 pro21ablc avoir uno idee
a peu pres exacte de la si_tuation derJograylliqp.o c-c de si ·Cuation econo~iquG

des deux pays dans ces dernieres annecs (4).

Pour y partrenir, il faudrait Se liv~or 2 ill1C analyse critiquQ
des informations existant en C6te d' Ivoirc c~, en Hal'. te-Vol tao Le but
est d'avoir sur lredeux pays en Cause des donnees dmlo~raphiques solid8s
et cohdront ea surtout en matiere do £lain d.t oouvr-o ,

La presente etude comportera par cO;lseqt,en1; trois parties eSSell
tielles a savoir :

10
) La situation demographique ac tue'll,e de la ette d'Ivoire, avec reference

particuliere a l'"_~ligration des travailleurs veltaiques.

20
) la situation econoL:ique actuelle de La C8-'8 d'Ivoire vue sous l'angle

de la demogre.~,.jhio 0conomique, avec reference '?2.r-ciculiere D. l'utilisa-

.·./...
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ticn de In riai.n d'ccuv}:,o (trRJ1g8To

3°) I' EL'lalyse de It irnl)act de l~, croissance dejjlOC,i~8.-\:J.~::i.r:p...1.0 sur 10 devGl,..:,p~JC

mont economiquG et social des dc~x pays, avec ~oferonco particuliere
a la main d' oeuvre, a la population active at <.~ If onplo i ,
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CHAPITRE PREtlIER

SITUATION DEMOGRAPHIQUE ACTUELLE DE LA COTE D'IVOlRE
AVEC REFERENCE PARTICULIERE il L'IMNIGRATION DES TRAVAII
LEURS VOLTAIQUES

----------------

Pour comprendre la situation demogr~phique actuelle de la Cate d'
Ivoire en particulier Ie role de plus en plus grand de l'immigration des
travailleurs etrangers surtout Voltaiques dans Ie developpement economi
que du pays, il faudrait se livrer a une breve hist0rique des enqu@tes de
mographiques et economiques en COte d'Ivoire"' ~9:-, ',,".os jours, a l' etu.
de des migrations de VoltaIquea vers la COte d'Ivoire et Ie Ghana entre
1960 et 1973 et enfin a l'examen de la specificite des enquetes et etudes
demographiques en COte d'Ivoire.

1.- BREVE HISTORIQUE DES ENQUETES DENOGRAPHI UES ET ECONONI UES
EN COTE D'IVOIRE DE 1955 a

La population de la COte d'Ivoire juaqu'en 1975, n'avait jam,ie fait
l'objet d'un recensement demographique exhaustif. Ce fait semble incompa
tible avec son developpement economique actuel spectaculaire. Non plus,
aucune enquete demographique par sondage a l'echelon du territoire natio~

nal n'a jamais ete entreprise jusqu'a present.

Cependant une enquete demographique par sondage est actuellement en
projet, en complement du Recensement National de la Population du 10-25
Avril 1975(enquete a passages repetes par sondage), realisable en 19760

Une enquete demographique par sondage a eu lieu entre 1955 et 1958
mais elle n'a couvert qu'une partie du pays et seulement Ie milieu rural.
En effet cette derniere enqu€te n'a concerne que les zones cOtieres si
tuees autour des deux grandes villes modernes de I' epoque en voie de deve··
loppement rapide, a savoir Abidjan et Grand Bassam. Ces deux villes etaient
exclues de l'enquete demographique par sondage de 1955-1958.

Celle-ci a eu lieu en fait entre Ie mois de juin 1956 et Ie mois de
fevrier 1958, la phase preparatoire ayant eu lieu en 1955 au moment m@me
ou les operations de l'enqu@te demographique par sondage de Guinee de 1954.,
1955 etaient en cours. Le champ couvert par l'enqu€te s'etendait sur 240
kilometres Ie long de la cOte et sur 100 kilometres a l'interieur de la
elite d'Ivoire •

.../ ...
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Lreffect5.f de ID. ',)o~':!lllation conc ornde 0'~[',i';,; ustil l 9 d 385 000
no rs onnes ot ceLui de lreC~_1_8;lt;illon observe e'cai'c QVD.lue 2, 26 000 1)-: rsolliLCtl,
;oit a nou pres 8 7~ de La l'o.,nlation C.C 1a. 80'.18··:--(,2;7.0::1 du ~)ays 0. fait
I' objet de J. I cnquetc d6L'O{-;!'a.~)~1iquG par sandaGe.

Ccllc-ci n pen 'is de :celevor La Sitt~2,t::O;'" c~_6j logl"'2,:')~:iq1)e 0.::: In
Cllte dllvoire en 1958. L' ef'f'octLf de 1" ;Jo..-,ulat;.o", ['.0 la Cote ell Ivoire
ent~.ere au cours de 118.J.J.!lee 1957-1958 eJcait; esti:·'.G ~"ar l'enq'}..f3:te ~'. 3 13

r:d.ll~J)l1s de :;'1erSOlli1es (5).

A la fin de l'anne~ 1961, Le hinistere (os ~~'i118nCeS, c~eg A~;: ~droD

Economi~ues et du Plan, decidait d'entreprendre ~le serie dlen~u~tes

regionales a objectifs multiples. Cette operatio~ avait ?our but d'etablir
un inventaire des ressources hllil~ines et econo~iqueG de la C8te d'lveire
min de preparer l' elaboration de programmes de C:i."'o:.ssailCG economiquo
ada.ptss uUX cnI"l1cteristiques del'1Ceraphi'lues et eeCi10"j.ques de chaqus regien
du pays.

Des etudes regionales ont ete done e~tre]rises de 1952 a 1965
at ant couvert une trbs (;T['.n.de ~?C'.:i..tie du pnys , '~n ,·.l.t"lC tei:'.ps t 18 ville
d'Abidjnn etait llobjet d'etudes socie-econo~iquos.

La tres grElIlde couvcr-tr.. ::'e Cl.e ces enqp.e·cec :;:oecd.onn1cs par ra!y \ort a
G, 11 ensemble du territoi::ce nrrt i onal, (1, fait c r-oiro j1..~3q\.'.'~1. tout reC0I1lli'.ent
Ii 11 inutilite d Inn rec ens emon t exhaustif (pOUl' son c<1rnctere juge prehibi
tif) alors que Lo pays avait en fait Loa pessibil;.tes finai1cH,res de 11ef
fectuer.

Nais L' on slest vite n:,e1'9u auss i. rece:'c:Gnt (1S70-1971) que Ilhe
terogeneite tlethodologiqua de cos enqu.otes regio:il0.1cs est un obs t acLe ncn
negligeable ~ la connaf.ss anco 0.0 1"1 structure :"):"',2.' :':;8 C";; aexe e'G de La
crOiSIJD..l1Ce reelLo de 19. ]!o~~,ulation ivoirienne, EFl :.~':::,l"'·cicrl.lier sons 1 'influ
ence (le llir:migration etr[~ng81"e us plus en p Lua fD~+~'l;C (5).

Ces enqu~tos r8c;:"onales a carnct~~re es:,O!.~tiel1c·;el1t ec onoridquc ot
social coripor-taf en t La col.Lccto do que'l.ques donneos d&:·"oC'·:....ajJhiqucs, 8i.1

paxticulier les donneos du s~uvGnont de la po~ulation (naissBnce, deces,
fecondite'des f and.Ll.cs at nigrQtions).

Elles ant ate rO.J.lisees par differen·i· e o::'t';;O..11iSl"0.0S qui ant ado:Jte
chacun de methodes d t onquz t c at d I observation d5':'~·1:6:''''c~1"Ges. Ce manque d 'ho.....
mogen€i-te LIethedologique a nui a La qual i te des clo:nees demegraClhiques qu:',
ent eta traitees, analys ses et u·~ilisees dans los ',:o.vauoc prepare.teiras
du p Lan quLnqucnnn.I 1971-1':75.

Des tont!ltivQs ant .ate toutofois fai'ces ~·J')P.l' :;....ond r-e honogsnes «:
utilise.~les par Los planifict'.teurs, IGS inforrJD.tJ()~1.'3 denol§'raphiques recucil
lies au cours des enqudtos 3ocie-eeonoroiquos ef ;cc·G,,~es orrcz-c 1962 ot 1965.

La methede Il con.. is·oe osa ent l.el.Lemcn t 1·. actua'l i.aor au LliliGU do
11 annes 1965 Lea infomationa demegra;,hiquGs reCFGilU.es entre 1962 at 1965,
eo qui :I'evenait en fait h 81:e.::'lir La situation e14'o;~'e:)hique de La C8te
dllTc'irG o. une date urd.quo , i.\ savoir au 30~ cu au ier juillet de I 1nnn60

1965.

.../ ...
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Ce travail a ete realise apres une etudo do syntheso sous l'egidv
du ;:inistere du tv-t an, de l' ons embl.e den enqull-GoG denogral'hiques regionales
effectuees de 1962 a 1965.

LOG auteurs de cetto etudo de syn thaae , en accua'l Lsarrt los dault-',e.
des enquHes de 1962-1965 .,. 'Hieu do l'annee 1Si)5, croyaient en La possi
bilite de confronter rrinsi la situation demogral'"ique de la CO,te d' Ivoire
en 1965 cree celIe du milieu de l'annee 1958 etablie par la premiere etudo
demographique de 1957-1956.

Cette comparaison avait pour but de constater, dans l'intervallo
de 1956 Ii 1965, ::0 cui dans la structure demogral,hique de La Cote d'Ivoire
s'est revele relativement stable at ce qui au contraire etait Ie temoin
de modifications sensibles.

L'analyse de la situation demographique de la Cote d'Ivoire en
1965 et de l'evolution recente constatee par l'enqu~te et l'etude de
synthsse de 1967-1968 a pennis au l!inietere du Plan de ce pays de formuler
des hypotheses plausibles sur la mortalite, la fecondite et les migrations
et de calculer des perspectives demographiques (-r).

Celles-ei ont constitue des donnees de base a la politique d'ame
nagement du territoire et &e regionalisation du Plan de la COte d'Ivoire.
Ces perspectives demogra~hiques, dont certaines sont de simples projections,
ont ete elaborees a partir de trois documents fondamentaux du ~;inistere du
Plan a savoir :

1°) Cote d'Ivoire 1965, Population

2°) Cote d'Ivoire 1965, Emploi

3°) Population rurale et urbaine par del'artement et par sous
prefecture, estimation 1965, projec~ion 1970-1975-1980.

Ces trois sources de donnees denogra:."liques se ccapl.et ent et
ee corrigent sur certains points. En particulier, Ie troisieme document in
ti tule "document de travail" est unc recente mise at, point, datant de
fevrier 1970, de la situation deIDographique de Is Cote d'Ivoire.

Ce sent les donnees demographiques et etaUstiques de ce document
qui ont ete utilisees lors de l'elaboration du plml quinquennal 1971-1975. En
raison de l'inexactitude dos processus d'approximation, les chiffres exacts
n'ont pas.ete retenua par les planificateurs. La Dopulation de Cote d'Ivoiro
estGatimce par Ie plan avec les chiffres du troisieme document (document
de travail) mais convenablement arrondis.

Nous citons en note nO 8 Ia partie V du document en question
concernant les perspectives demographiques. Nous les aYl'elons perspectives
mais en fait ce sont des projections etablies n partir de certaines hy
potheses relatives a la croissance naturelle de la population et aux
migrations internationalea ainai qu'a l'immigration de travail leurs VoltstquGs •

.../ •..
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Ces hypotheses se trouvent dans les trois documents cites ; ellus
sont reprises, corrigees ou ajustees dans Ie troisieue docunent en ce 1ui
concerne notamment les migrations internationales et interregionales entre
Ill. Catc d'Ivoire at 1a Hauto-Volta, Ie Meli, 10 Ghana, Ie Niger, Ie Senegpl.

Dans Ie troisiene docunent, l'on trouve lQ repartition de 12
population par region, par depart~ent et par sous-prefecture sans reparti
tion par ~ge et par sexe. Les hypotheses sur la croissance naturelle de
la population et son evolution y sont les m~mos quo celles formulees danG
les deux preniers'docUIDonts duinistere du Plan (0).

Seulement les hypotheses sur l'emploi et los migrations en miliot'.
rural aorrt davantage etudiees dans Le troisHme docuuen t et les donnees
statistiques Sur les migrations rurales y sont epparoJillTItmt plus so.res et
plus detaillees, temoignant ainsi de l'interet de plus en plUS grand porte
par Ie Einist ere du Plan aUX mouvements migratoires des pRYS voisins vers
la Cote d'Ivoire et aux migrations internationales.

En effot, dans une etude comparative mettant en parallele les
statistiques du 8ervico de la Statistique agricola et les estimations
du Hinistere du plan reletives a la population agricolo, la Sous-Dirootion
do l'amenagement du territoire a trouve une differenoe entre los doux
bases d'esti~ation. Cette difference correspondait approx1mativement a
l'effectif estimatif de la population etrangere non residente en milieu
rural, donnee que Le liinisterG du Plan trouvai t in·cel·essante en 1970.

Celle-ci est estimee en 1965 a 300 000 porsonnes, en 1970 a
455 000 personnos, on 1975 a 575 000 personnes at en 1980 a 665 000 person
nes (9). Cette popu'la t i on e t r-ange re non residente est cons td tuee de
Voltai~ues (75 %), de Naliens (15 %) et de personnos d'autres nationalites
(Nigeriens, Guineans, Ghaneens(10 %).

Cette population est extr~mement mobile parco qu'elle fait des
va-et-vient entre leur pays d'origine et Ill. Coto d'Ivoi~G a la rechercho
de travaux remunerateuI'S saisonniers au t empoz-at roa,

A oote de cette population de main d I oeuvre "flottante" d I origine
non ivoirienne, venant des pays africains voisins, on a estime en 1965 la po
pulation etrangere residente u 700 000 personnos dont 220 000 Maliens,
200 000 Voltaiques, 150 000 aut reS Africains, non Ivoiriens 11 savoir Sene
galais, Ghaneens, Nigeriens et 30 000 personnes non Africaines.

Cela faisait aU total un million (1 000 000) d'etrangers en
cete d'Ivoire en 1965. II n'y a pas de perspectives deoographiqu8s conCer
nant cet ensemble de population etrangere. Cependant elle augnente sansi
blement d'anne8 en annee et son accroissement influo sur Ie taux d'accrois
senent de la population agricole en Cate d'Ivoire et agit egalement sur 10
taux d'urbanisation. les migrations inter-regionales aYant tendancc 11 so
canaliser vers les ,~lles ivoiriennes et les banlieuas ou les blocs indus
trials offrent plus d'emplois que les plantations f&liliales en zone rurale
ot forestiera.

.../ ...
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Les nigrations los plus Irapor-bancee pour la Cate d' Ivoire 11 La
fois sur Ie plan deuogra]hiquc et econo8ique, sont surenont cellas des
Voltaiques, du Plateau 1108si 11 forte densH0 de pODulat::.)n.

Des etudes nenees en Haute-Volta en 1960-1961 et en 1972-1973 par
les services sociaux et statistiques officiels permettent d'avoir des rcn
seignements plus detailles sur ces migrations : leur volume, leur progres
sion de 1961 11 1973, leurs caracteristiques sociales et econolJiqucs, Lee f"o
tours de migrations, l'epargne migratoire et son utilisation•••

Ces donneos n'ont pas echappe totalcnent aUX responsables Ivoi
riens lors des enqu~tos et etudes de synt~ese de 1967-1968 et de l'elebo
ration de leur programme de developpenent dans les annees 1960 11 1970 at
dans Ie periode 1971 a 1975. Le problene de l'enploi on Cote d'Ivoire et
celui de l'innigration de la ~ain d'oeuvre d'origine non ivoirienne a
suscite be8oucoup l'inter~t des Dirigeants Ivoiriens au cours de l'annee
1969-1970.

C' est dans ce cadre qu 'unc onqudce sur 180 Nain d' oeuvre en Cllto
d'Ivoire a ete entreprise en 1971 par Le ;;inist"re du Plan et Le llinistere
de l'ensoigneDont technique at de la fo~.tion professionnel1e.

Les resultats de cette enqu~te sont aSsez concluants : elle Don
tre Ie degre de dependance do la C8te d'Ivoiro pRr rapport aux autres pays
africains pour la );jain d I oeuvre : d' apres I' enqullte en ques tion :

8 %des eo,lois du secteur secondaire (industrie et batinent)
correspondent a des postos do direction

55 %des enplois du secteur secondaire (industrie et batiment)
correspondent a des travaux qUalifies ou semi qualifies

37 %dos emplois dans Ie mane sccteur correspondent a des taches
non qu8olifiees.

La repartition des travail10urs solon la nationalite dans 10s
differontos tachos ost la suivante :

dans los tachos non qUalifieos

43 %dos ouplois sont occupes )Jar los Ivoirions
56 %des cmplois sont OCcU1JeS pill' des Afric3ina no.

Ivoirions

parrri les travailleurs qualifies at SGlili q'lalifies,

64 %sont Ivoiriens
33 %sont des Africains non Ivoirions

- parni los cGdrcs noyens,

31 %sontr Ivoiriens
58 %sOrt des Africains non Ivoirions

- pami los cadvos de direction,

77 %snnt dos expatri~s (non Agricains)

Les Q,~atries detiennent 6,3 %des clilplois du sectour
&ilode:r;w 1971-1975.

.../ ...
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Dans Le secteur modeme, les travailleurs Volt'liques ne sorrt pas
aussi nombreux que da~s Ie secteur prirnaire (agl~cultu~eJ. Pour saisir Ie
phenomena migratoire dans son enseNble et voir l'iupact de l'immigration
des travailleurs VoltaIques sur I' aconomie ivoirie,me, il iNporte de fair'e
Ie point de la situation passe et presente a partir deo sources d'informa-'
tions officiellea de la Haute-Volta.

En faisant Ie point de la situation en natiere de migrations des
Voltaiques en Cate d'Ivoire, l'on ne fait qu'expliquer la politique de
l'emploi et de main d'oeuvre des Dirigeants Ivoiriens dans les annees
1969-1970.

2.- LES MIGRATIONS DE TRAVAILLEURS VOUfAIQUES VEIlS Lli.
COTE D'IVOIRE, SITUATION EN 19(;;)-1961 ElI' EN 1913 (10)

2.1.- Les facteurs de migrations

Avant 1960, date des independances politiques, Ie reorutement
nUX travaux forces deplagait les VoltaIques vers la cate d'Ivoire. Depuis
1960, ceux-ci emigrent en Cate d'Ivoire pour des motifs economiques, princi
paIement pour chercher de l'argent impose par les nouvelles nomes colleo
tives de consommation apportees par I' economie de narche.

Les comportements migratoires des VoltaIques sont apparamment
spontanes au niveau des individus et provoques par des besoins d'aventure
et d'evasion du milieu social traditionnel gerontocratique. En fait, ils
sont determines fondamentalement par les structures globales d'un develop
pement inegal entre lu Cote d'Ivoire et la Haute-Volta, entre un pays c8tier
et un pays de l'interieur sans debouche sur La mer, un pays a faible plU
viometrie contrariant chaque annee la production aGricole ; entre des socie
tes de type "industriel" et 11 "capitalis~1e agraire" de la cate d'Ivoire et
des sooietes rurales vol taiques de type "precapHaliste".

Avec la creation des voies de communication par la route et par
voie ferree, les Vol taiques se'Jblent ne pas pOUVOil' resister aux pressions
exereees sur eux par l' econonie ivoirienne au point de les araener a cooperer
et a partlciper qUasi spontanement aux projets de developpement capitaliste
de la C8te d'Ivoire.

C'est que jusqu'a ces dernieres annees, la i~aute-Volta n'etait
pas en mesure de retenir Sa population active en lui offrant des emplois
assez remunerateurs et en nombr-e suffisant, qu ' elle trouvai t en Cate d t Evof r-e ,

Par ailleurs, des groupements en sequencus de plusieurs annees
consecutives de d8ficit pluviometriques laissent entrevoir des tendances
cycliques U!Elll';onaire ) comprenant 11." cycle intercalaire de 10-11 ana :

- periolt~ sechc de

1913-1918
f. 939-1945
1967-1974

- cycles iLtercalairee de 10-11 ans

1947-1948
.../ ...
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1959-1960
1970-1971

Ces periodes de secheresse ont contrib~e Inrge~ent a rendre
permanent Ie Douvement nigratoire de la Haute-Volta vera Ie Cote d'Ivoire
et marne parfois &l'accelerer en lui imprinant des caracteristiques parti
culieres. Par exenple la secheresse de 1967-1968 a entraine une augment~tion

anormaleuent elevee des migrations de breves durees effectuees par des
hommes maries et des chefs d'exploitation (cf. Rap)ort de l'Office National
de la Pronation de l'Emploi, ~linistere de la Fonction Publique et du
Travail, Haute-Volta, 3-6 mars 1976).

Les migrations de travailleurs VoltaIques vers Ie Cote d'Ivoire
et Ie Ghana ae greffent bien anr Bur des pratiques anciennos de migrations
dirigees liees a la creation par Ie pouvoir colonial, de zones de produc
tion capitaliste en CSte d'Ivoire et au Ghana. Hais el1es sont egalement
en rapport avec l'histoire de la secheresse, aces groupcments en sequences
de plusieura annees consecutives de deficit pluviometrique a tendonce cy
clique, contrariant la production agricole (cf. 1:6"oires administratifs
coloniaux et post-eoloniaux).

II semble que ce sont la, avec la pression denographique sur les
terres exploitables, les facteurs essentiels des oigrations des travaillcurs
VoltaIques vcrs In Cete d'Ivoire. lIs peuvent etra resunes en ces temes :
inegalite de developpement, de pluviometrie et de densite demographique de
La soua-region, generatrico de flux de main d' oeuvre de In Haute-Vol ta
vers la C&te d'Ivoire.

2.2._ 1e volume des migrations et leurs caracto;r;istigues

En Ce qUi concerne Ie volume et les cnracteristiques des migrations,
les enqu~tes de 1960-1961 ct de 1972-1973 ant enrccistre des faits qui ant
cu un impact sericux sur l' economie ivoirienne d.ana In decennie 1960-1 '570.

Pour l' enaerable des causes de nigration, I' enquete' de 1960-1961
enregistre un taux de migration de 15 residents sur 100 ayant emigre au
mains une fois dans leur vie.

t'dge Doyen au Doment de la migration est de 20 ans ot la duree
de migration va de 1 a 3 ana. D,"'uis 1946, ),es pays de destination des
migrants sont la C6te d'Ivoire et Ie Ghana. En 1960, l'on estirne a 27 000
Ie nombre de departs a l'etranger (COte d'Ivoiro et Ghana).

Sur Le plan socio-eCOnOLlique, ces mio:re:tions n'ont pas entratne
une a1l€lJentation sensible du chenage en Cetc d'Ivoirc, la najorite dee 1*
anciens migrants ayant declare n' avoir pas chema au cours de leur sejour
a l'etranger

En co qui a trait a la repartition des nigran'Gs Voltaiques dans
les secteurs d'activite econonique avant 1960-1961, 50 %sont eoployes
conne manoeuvres des plantations, 30 %environ CO"1':"e rcanoeuvres de l'indus
trie at du transport. Les 20 %environ se cooposent de militaires, de gon
dames et de nigrants qui pratiquent des activItes cntrainant une acqui
sition professionnelle (2,5 %)~

1* cf.Enqutlte de l"Office National de la Promotion. I
de 11Emploi. Haute-Volta. ••••••
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Done pratiquouont 80 %Arviron du stock dos ~igrants dovaient
Otro consideres COODO dos l.'.igrants t011porair8S, sans qualification profos
sionnolle. Les 20 %restants possedaient des caracteristiqucs qui pouvaient
Otro retenues conoe indices d'installation definitive a l'etrangor iilylc
quant uno rupturo econoaique avec 10 pays d1origine.

Vers 1960, In proportion dos i.anoouvrea dos plantations de cac ao
ot de cafe s'elevait a 70 %et celIe doc D&,OeUVrcs de l'industrio ot du
transport s'elovait a 21 %.

L' enquete migration de 1972-1973 avait pour base Le GeDO ech"n
tillon de l'enqul\to de 1960-1961 (~,etlxiGl1e passage 12 ans ap:res). La zono
Llossi representait 49 %de la populetion voltaique de 1961 ot 60 %des
absents en Qigration de travail a l'etranger. Coci explique Ie fnit quo
los deux onqul\tes ont porte Soulilllcnt sur 18 pays Dossi (cf. EnquOte sur
les nouvenents de population a partir du pays mossi, Haute-Volta, ORSTON/
Ministere du Travail, tone I, carte nO 1 et nO 2, un fascicule 1) (carte
ci-joint en page suivante).

L'enquOte de 1972-1973 evalue a 405 000 :' effectif de La popu
lation d'origine o06si en C6te d!Ivoire. Par ailleurs, elle evalue dans la
nene annee a 314 000 l'effectif de In population voltnique on nigration de
.travail vers la C6te d I Ivoire et 10 Ghana, dont 215 000 travailleurs de aexo
LJasculin (contre 75 000 en 1961).

C'est dire que la nigration n'cst plus seulewent une affaire
d'hoooe corme c'etait Ie cas en 1960 et aVfu,t Qaie olle concerne de plus
en plus un grand nonb r-e de couples, un grand nonbre d"honnes naries.

L'~gc au prenier depart du nigrant se situe entro 20 8t 24 ans
dans l'enqu$te de 1972-1973. Et entre l'5ge de 35 a 39 ans, chaque migrant
fai t en Doyenne au noLns un voyage. La dostination vers la Ct.te d I I'..oire rea
to preponderante depuis d8S decennies, 92 %dee 'ndgrants allant vers ce
pays et seulcnent 8 %au Ghana.

Actuellenent l'on estine u 45 000 honnes Ie nonbre de peraonnes
qui partent chaque annee en C8te d'Ivoire. Sur 100 departs, l' on pout conp
ter 52 retours au bout de 10 ans. La du~ee Doyenne de sejour en C$te d'Ivoire
est de 3 ans. Au dela de 10 ans, la ~robabilite de retour en Haute-Volta cst
tres faible.

Sur les 45 000 oigrants annueLe , 50 %rentrent en Haute-Volta
pour y travailler avant 10 ans de ::1igrntion. II senble que l' on peut avancer
Ie chiffre de 20 000 departs annuels qui aveC Lo marLge du nigrant, se
transfonlent au cours des annsos on des installations definitives, en C6te
d'Ivoire. Les retours de C8te d'Ivoiro au-dela de 10 ans sont en nombre
reduit.

Ces 20 000 installations definitives representent 80 %de la clQo
se d'age des nigrants qui arrive chaque annec a l'age adulto.

Les departs pour In C6te d'Ivoire so situent en general pendant
la saison eeche ainsi que los retours on Hauto-Vol tao Les ui"r"tion" ""j_

sonnieres sont relatiVOl'1ont pluB frequont8s dans les regions -frontalieres
que dans los regions c6tieres.

.../ ...
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Les nigrants se concentrent dans Ie Sud Gst ivoirien, dont
1" Doitie a Abidjan ot eos banlioues. Los VoltaiquGS I:OS8i ont atteint
en 1973 les 20 ~ do la population activo dIAbidj&~, de Daloa et d'Abengou
rou•.

L'activite principale des nigrants voltaiques en Cote d'Ivoirc ost
celIe de np~oeuvres agricoles surtout dans 100 plantations de cafe et d0
cacao en zone forostiero. Ces dcrniers consti'rucnt 15 %des nigrants vol
taiquos.

Le reste des j,igrants, soit 25 %sont installes en nilieu urbain,
la najorite se trouvant a Abidjan et s 1 adonnant a des eoplois subaltorncs
qui repugnent aUX Ivoiriens.

Les enqu~tes et etudes ivoiriennes de 1965 trouvent 60 %d'etran
gors a Dalon, 75 %dans Ie Sud Est ivoirien et autant dans les aut res zones
de Cote d'Ivoire. La repartition des nanoeuvres selon la nationalite et Ie
type d' exploitation etaH la suivante en 1965

Tableau nO 1 : repartition des nanoeuvres selon la nationalite et Ie
type d'exploitation Cete d'Ivoire 1965, Population

PLANTATION BLOC !
NAT IONALITE ENSENBLE !FAf'IILIALE IllDUWRIEL

!
!

Voltaiques 12 91 16 !

!Ialiena 16 6 14

Autres nationali-!
tes ! 12 3 10

Total 100 100 100

Ces donnees des enqu~tes ivoiriennes sont en concordance prosque
parfaite avec cellos doa enquates sur les uouvenenbs nigrailoiros des tru
vailleurs voltarques effectuees Gn RautG-Volte en 1912-1973 (75 %de
nanoeuvrea agricole drorigino voltaiquc).

En 1958, l'enqu~te sur Ie nain d'oeuvre en Cote d'Iveire trouve
19 %de travailleurs etrangers d'origine africain.. II est bien vraisenbla
ble que ce pourcentage represente unfquenent des travailleurs vOltaiques
dans les plantations. dans l'industriG e t 10 transport, excr9ant OOUDO IJa
noeuvres.

En effet, entre ce pourcentagc de 79 et 80 %represGntant avant
1960-1961 Le stock des nigrants, nanoeuvres dans los plantations, l'indus
tire et Le transport, il n' y a pas telle:wnt uno difference tres Signifi
cative.

.../ ...



Vers 1960, Ie pourcenta5e de cas categoric de Danoeuvres s'elevait
a 91 5; d'apres les ana'Lyaes precedo'l·~es. Ln 1972-1973, la population des
nanoeuvroe agricole constituent 75 $; dos lligrants voltaiquos. Si I' on
ajoute los llanOCUVres de l'industrio ot du transport qui se trouvent en
ville, 10 pourcentage total s'eleverait R 90 %environ.

C'est dire que depuis 195G, 1a nain d'oeuvre banale en Cote
d'Ivnire est constituee en najorite ~ar des VOltaiques, qui sont surtout
representes dmls Ie secteur prinaire. lIs sont eg~lenent representes danG
1es aut res secteurs econoniques de la Gllte d" Loire en concurrence avoc los
autres Lfricains non ivoiriens. Le tableau 0 2 suiv~~t donne la reparti~ion,

en 1968, des salaries du secteur raod e'rne (structure) :

repartition des Salal~eS du sectour nodemo (structure),
on 1968

Socondaire

IVOIRIENS

19,2

51,6

!
I l.FRICAINS ,
JNON IVOIRIENsj

! !
! 78,5 !

43,3

NON
lJ'RI Gj~l.nS

2,3

5,1

'IDTAL

100.0

100,0

100,09,5·34,256,3
!--------------------------
! Tertiaire
!!-------.;...-----..------....--_._--..,...-----

Total Secteur 47,5 46,2 6,3 100,0

93,7 6,3 100,0

! F4lI1otion 75,0 17,7 7,3 100,0
! PubIdque

!

Source : Ministere du l'lan, Cete d'Ivoire

Les donnees de 1958, 1960-1961, 1968, 1972-1973 nontr-ent , avec
les donnees de 1971 sur l'enp10i en Cllte d'Ivoire, quo l'econonie do Co
pays roposo dans uno grando proportion sur la na.Ln d'oouVl'o etrangero, on
particulier vOltaIquo.

L'ircuigration do travai110urs on Coto d'Ivoiro ropresonto plus
du tiers (1/3) do la croissance totalo do la population du P1\}~, d'ou
l'iuportanco du chiffre absolu ot proportionnol de l'offoctif des non
Ivoiriens par.wi les actifs salaries du secteur structurG (47,5 %d'Ivoiriens
contro 46,2 %soulouent d'fJricains non Ivoiriens, differenco pou signi
ficative).
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La rer.lUneration annueLl.o d 'un travaillElllr vo lcafquc on COte
d'Ivoire est do I' ord ro de 44 000 Francs CFj~ ondant la periodo 1956-1960 0"C
de I' ordro de 9 600 Francs OF;, par nots avant ages 0;1 ""turo y coupr-Le ,
pendant la periode allant de 1961 a 1973.

Jusqu'en 1960, los nigrations concernaiont los celib~taires do
scxo nascuf.Ln, A partir do 1960 jUs'lu' en 1973, ell08 no sont ""Ius Le fait
des hormos souls. Elles touchent de plus en plUS de jcuaos couples COLLiO
10 Dontre Ie tableau nO 3 ci-apres donnant la progrossion des proportions
de uigrants selon 10 saxe de 1961 a 1973 :

Tobleau nO 3 : proportion des hora.os actifs en nigr"tion sc'Lon les groupes
qufnquennaux d'age, en 1973 ct taux d'accroissoilent do cct t o
proportion de 1961 a 1973 ; at progrossion solon 10 soxo.

GROUPE D'AGE PROPORTlor( EN 1973 ACCROISSJJHEllT 1961-1973

15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 -ns
35-39 sns
40-44 noS

26
53
52
41
25
17 !

!

1, 1
1,9
2,6
2,9
3,5
4,3

Progression do la proportion
des nigrants de 1961 a 1973
selon Ie sexe

Honncs
%

7,1 0,8 4,0

112,2
!

5,518,51973
,,;...--- --i..__--i.. '-! ---"__--'-

Source: Office National de la Pronotion de l' Etaploi/Ors-coD
lligration de travail a I' etranger et developl,e, 'Oilt national,
J. CAPRON et J. KOHLER

Entre 1961 at 1973, los nigrations de travail VOl~ l'etranger ont
ete, touto proportion gardee, 10 fait de cultivatours adultos ages de 40 ans
et plus, acconpagnea de leurs epouses, d' ou I' auguent atLon aenaLbLe de la
proportion des fe'"'0s parsri les ,ligi'ants en 1973 (5,5 ); 0:1 1973 contre
0,8 %en 1961).

Dans ]1 ensenble des regions de cigration de La Haute-Volta, 1e
taux annue1 d' accroissenent du noubr-o d I hormo on nigra-cion de travail vers
1a C6to d'Ivoire et 10 Ghana est de 9 %entre 1961 et 1S75.

Cette prograssion n'a pas ete constanto tout 10 long de la periode.
Le LlOUV8DGnt en effet a ete porturbe en 1969-1970 par des facteurs conjec
turels d'ordre politique (expulsion de Voltaiques de Chana et de Cate
d'Ivoire), ce qui a provoque une baioso sonsible de I» produc Hon de cacao
on 1970-1971 en Cate d'Ivoire. (11).
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Far aillcurs, CO[ll10 nous l' avena deja note, 10. sechorosse qui a marque
l'econooio voltaiquo a partir de 1967-1968 a contribuo In~gomcnt a acceleror
le rJOuvenent oigratoiro ces dornieros annees, en lui d01U1fu~t dos caraote
ristiques nouvellos : proportion anornaleoont eloveo des ~igrations de
breves durees concernant des hormoe LlaneS et des ohefs d' exploitation.

l' exanen du tabloau n? 3 preoedent nontro quo La ponotion de
nain d'oeuvre necessairo a l'ooononio ivoirionne s'opere plus dans Ie oate
gorio des hOtlO8S adultos de 35 a 44 ans, la force vive do la nation
voltnique.

C'est pourquoi ce pays s'inquiete de plus en plUS de rentabiliser
los nigrations en faisant payor le travail des nigrants a son juste prix
et de conna1tre los apports econoniques pour los pays d'origino ot 10
pays d' accuct.L,

Dans oe doraai.no , dee etudes a caracte ro deuogTaphiquo, social
et econonique sont faites tant on C8te d'Ivoiro qu'en Hauto-Volta dans les
anne os 1961 a 1975.

En 1970, la Cate d'Ivoiro par exenplo estinait u 6 nilliards de
francs CFL Ie transfcrt Donetaire annuel effectue par lcs rilgrants vcltaiques.
Par ailleurs, dans une etude intitule "~Iontant de I' epargne Digratoire at
transfert oonetaire", l'Office National do La Pronot.Lon de I' Eoploi de
Haute-Volta fournit les donnees suivantes

"Pour I' evaluation du volune de l' epargno ni();ratoire, 'c' est I' on
seoble des eotmes et des narchandises envoyees ou ra:p;oortees, au cours de
la nigration ou a son terno, 'lui est pris on conpto, 1.u dela d 'un seuil =li
nirJUD (quelques nois), la rentabilite des nigrations est inverseoent pro
portionne~a leur duree ; et les nigrants partis souls rapl'ortent une epar
gne 8uperieure a cello des !ligrants accorapagnds de lours apouses (et,
ev~ntuel1eI:.1ent d t enf'arrts }, En noyonne , l' epargne nir;r[l:Goire IJeut etre
evaluee Ii 25 000 F.CFA par nigrant ¥t par anneo de nigrgtion. Pour le stock
actuel de oigrants (eoigres exclus), on peut estiner que I' epargne annuellc
se situe entre 4,5 nilliards de francs, dont un pau plUS de 3,5 nilliards
sont transferes en Haute-Volta soua fome Donetaire ryour la zone etudiee.
Le nontant des transferts armuels est detomine pnr los flux d.e retours
et de visites-flux 80Ul1is Ii des facteurs oonjonoturels ; d'ou la possibi
lite de variations intcrannuollos irlportantGs tl

•

En outre, une etude de l'utilisation de l'epargne nigratoire a
ete faite sonraircoent, en ce sens qu' elle a ete faitc Jar des sociologucs
qui gagnent a preciser davantage leurs ooncepts. Par cxenplo, ils trouvent
que l'epargno du oigrant vclta~que est consODflee a 55 0 a des acbats per
sonnels et a des depenses de prestige, sans definir co qU'i18 entendent
par depenses de prestige et achats personnels (12).

Ce qui cst un pou plus clair, l'epargne est COl1JlaCree a 15 %
Dour Ie paienent des iop8ts ; elle est investie a 7 ~ dans 10 co~nerce
tandis que 5 ';,. est conaacr-eo '; I' agriculture et a l'schat de betail et
7 ~ : l' achat de produits vivriers.

• emigres = migrations agricoles des Mossi ••• j •••
dans In region Ouest de 10. Haute-Volta
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Ces etudes tendent a montrer cependant que les migrstions se
font aU profit de la C~te d'lvoire et ne modifient pas fondamentalement
les structures de l'economie voltaIque (12).

~oi qu'il en soit, les migrations inter-regionales entre In
Cete d I Ivoire et lea autres pays voisins a savoir Le Ghana, Ie Iial.L, In
G'"inee, Ie Niger et not araraent Is Haute-Volta, influe beauccup plus que
la croissance naturelle sur l'accroissement de la po~ulstion totale de Is
Cete d'I~ire. G'est pourquoi les Plans 1971-1975 et 1976-1980 accordent
une importance particuliere a la mesure des mouvements migratoires inter
regionaux et a leurs relations avec les transferts economiques, les trans
ferts d'epargne, la repartition des revenus et Is COl1S0L8stion.

La situation demographique de Is eete d'Ivoire d&~s les annees
1968 a 1972, en l'eBpece la nUlti)licite et l'heterogeneite des sourceS
d'information demographique a engendre Ie besoin de coordonner les enquetes
et etudes demographiques et d'effectuer un recensemenc general de Is popu
lation en vue de l'elaboration du plan quinquennal de developpement 1976
1980.

Un pro jet de recensement exhaust if et d'enqu~tes post-censitaires
a ete elabore au cours des annees 1972-1974 et execute en avail 1975. 11
etait prevu que les enquete post-censitaires psr sondage portersient
specialement sur les mouvements nigratoires, l'educacion et la formation,
et l' emploi.

En cate d'Ivoire, la regionalisation du Plan a precede de loin
Ie recensement general de la population, ce qui a imprine un carsctere
special aux enquHes et etudes demogrsphiques du pays de 1962 jusqu' en
1975, date du premier recensement demographique, a l'ecilelon national.

3.- SPEX:IFICITE DES ENQUID'ES ET ETUDES DENOGWJ'IIIQUEa EN
COTE D'IVOlRE. LEa DONNEES m:mGRf.PHIQUEa :,cTUELLEl'IENT

DISPONIBLES

Ce qui est frappant dans la collecte des donnees demographiques
ivoirienne, c'est qu'elle a concerne en premier lieu les donnees regionales
avant celles de l'ensemble du territoire national.

En d'autres tennes, les enqu~tes et etudes regionales ont precede
des enqu~tes et etudes a l'echelon national dans Ie don2ine de la demogra
phie ivoirienne.

Ce fait n'est pas particulierement specifiquE: It la C6te d'IvaL,e
mais aussi aux pays d'expression fran9aise de l'iCfrique noire tropicale,
excepte Ie Togo et la Republique C<CIltrafricaine oU. il nly a eu que des
recensements et enquetes a l'echelon national.

En ce qui conceme la C~te d'Ivoire, au lieu d'entreprendre un
recensement ou una enquete dernographique au niveau n~tional pour obtenir
des donnees significatives a l'echelon de l'ense0ble du Jays lors de
l'elaboration du plan quinquennnl 1971-1975, Ie lIinistere du PlM a exploit
toutes les enqu~tes regionales pour estimer l'effectif de la population
totale de la eete d'Ivoire en 1965 et effectuer des projections a partir
de cette date jusqu'en 1900 /lne jUGqu'en 1985.
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Do son cote, la Con ission Bconor I que das Hations Unios pour
l'Afrique a effoctue des proje~~ions de population )eur la C~te d'Ivoire
do 1965 jus'lu' en ]..'an 2 000, ainsi que des projections de Lain d' oeuvre do
1965 jusqu'en 1985 (13).

L'ideo de regionalisation du plan se[~lo avoir donne des 1962 une
orientation quant aux [:ethodos de co Ll.ec t c.r des dOlli,eos der:ographiques ut
econoQiques. COL1:rent etaient colloctees c es donnees ot qucl. etaient l'in
teret et les soucis de la ~cthodologie ?

L'eradication Lassive do la variole au cours dos annees 1962 et
1963 a ete l' occasion d 'une enur:eration exhaustive do 180 population a
partir du norb ro de vaccins adLinistres. l' on aboutissait 2. un effectif
total de 3.7 cillions de parsonnes residentes. Lo aorrlreae;e fournissai t un
effectif de Ill. population par aggloceration.

Au conon t LeEe ou I' eradication de 180 variola etai t r.cneo , Lo
Ministare du Plan entreprenait sur la plus grande pareio du territoire,
des etudes destinees a fournir les baSeS a une regionalisation de develop
percent eeonocique. Ces enquetes oonp.renad.en t des enqt'1\tes der:ographiquas
par sondage ,

A partir des resultats de CeS sondages deLograplli'lues, des
reconaenonea adr:inistratifs de quelques villages et villos effectues do
1962 a 1964, la population de la C8te d'Ivoire a ete estir:eo.

Le tableau nO 4 on annexo donne los resultats bruts des etudes
regionales et Los r;ethodes d I ajusteLent effectue pour acutaliser les donnees
deriOgraphi'lues a une d~ne date de reference. Les hypotlleSC'3 "'evolution
de 180 population sur les'luelles sont fondees les projections de 1965 a 1980
figurent egaler.ent en Annexe (14).

Llinteret de ces en~18tes et etudes regional os etait evident. Le
Ministare du Plan de C8te dlIvoire pouvait etablir dos porspoctives do
population par age et par sexe et obtenir par agregation des perspectives
nationales. C'est ce 'lui a ete effectue dans l'etudo do synthase de 1967
1968. Ce preoede a 1 1 avantage d' introduire un paradtro regional dans
l'elaboration des perspectives de population au nieau national.

En L~pe t enps , Le linistare du Plan pouvai t egalc[cent etuder
par region et au nieau national siI~ltaner:ent, les offets de ls croissrolce
detlographique sur Lc devolopperent econor:ique et SOCial.

En 1970-1971, Le Hinistere de l' Bconorue et des Finances so
penchait serieUSerlent sur I' etude de 1 1 inpact de La croissance denographi
que sur Le developpeLont econor:ique et social en Cete dlIvoire, en utili
sant les donnees des enqu~tes et etudes regionales du l;j.nistare du Plan
(cf. pages 2 &3).

Les soucis r.anff'ee t es a cet egard par le Linistare d.e l'Econor.ie
et des Finances, et 10 rooent davelopper ent de .180 politique 0' ananager ont
du territoire national avec la regionalisation effec'civo du plan ivoirien,
inposaient de disposer dans Ie cadre regional, des dOllilees deLlOgraphiques,
sur les tendances passdsn et rccentos at aussi dos perspectives d'6volution
dGS difforentes regions du pays sur 10 plan d6r:ograp;li'ltlO ot 'oonOLlique•

.. ./ ...
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CO L,OUV81 .orrt de regionali8ation du plan at d I ",-,onagm:ent du
territoire national rarqu6 en 1970-1972 par les grands travaux du port de
San Padro, du barrage de Kossou et d'ar::enager.'ent de la region du Centro
ayant occasd onne des deplaceLents de population, est care.ci;oriso par 10
souci d I integrcr les 6tudes dor:ographiques regionales clans un enaer-bLe
national de Daniera a aS8urer leur Coherence avec aet onser'ble national.

Dans ces "aL,eS perspectives et dans Le donai.ne de l'enploi, la
C8te d'Ivoire cherchait a calculer par circonscription adr:inistrative ot
d' action regionale, des perspectives dc population totalc e'G de population
active par age et par sexe. En 1970-1971, L' cnquet e 8""" La '.ain d'oeuvre
au nieau national et regional faisait suite a l'6tude sur l'eI~loi de
1967-1968 (C8te d'lvoire 1965, Enploi, Ninistere du Plan) et insistait sur
l'enploi dans les diff6rents secteurs d'activitc econonique et sur les
niveaux de qualification professionnelle.

4.- Le bilan des etudes deDographigues en COte d'l~~ire

En fait, les etudes sur l'effectif de la population et l'er;ploi
ont dODine dans la deDographi~ ivoirienne. Elles sont nor~reuses et de
quallte varices COI"Ile d' ailleurs la r:ethodologie d' onqullto.

Lee projections de population, de rain d'oeuvre et concernant les
oigrations qui sont l'aboutissel"ent de cos ctudes ant ,lil cnractere approxi
natif pour plusieurs raisons :

10) les donnoes statistiquos de base et Las taux d' acc ro Laeor-ent

appliqu&3a cette base sont issus do denoLbrer.;ents ou cJ' cmqutlte par aond agc
anterieurs a l'annee 1965 ;

2°) par ailleurs, la tres grande nobilite g60graphique de la
population surtout dans la periode actuelle, denande quo les perspectivos
de population soient constw~'ent ajustees au que des e'~,dos specifi~ues

soient effectuees de fagon continue au repetGo :

- les ~igrations saisonnieres
los nouvenorrta de population des canpagnes vers les villes

- les rJouvenents de population de la savano vcrs la forl3t

- los r,igrations inter-regionales des pays voisins vers La cOte
d'lvoira (Haute-VOlta, MGli, Guinea ••• )

3°) ces nouvenents Eigratoires qui existaient d6j~ depuis long
teDpS, en particulier les r~grations des travailleurs Voltaiques, inter
ferent de nos jours de fagon tres cotlplexe sur Ie territoire ivoirien,
avec les repercussions sur la population active des projots d'acenagerlonts
du territoire national. TIs font peser une certaines incertitude sur les
perspectives de population elaborees par Le liinistere du Plan.

Pour toutes ces raisons, aux donnees statistiques der.cg raphf.quce
actuelles de la C8te d'lvoire, doivent ~tre substitcleos aussi rapiderLent
que possible des donnees certaines de structure de la population, de
rJouveoent naturel et nigratoire.
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Ce renouvo11enent de l'inforuation est indisl}ensab1o pour
l' elaboration du plan 1976-1980. C' est pourquoi Le ;:>rojot do r-oconsenent
1973-1974 suscite en fait par Le l'inistere du Pl.cn et prepare par eos
services conpdtcnt s , nsd.s oxecute par Ill. Direction CeO la Statistique BOUS

la Tutelle du Ministere de l'Econor:ie ot des Finances serait bienvenu s'i1
peut fournir unc description solide et detaille de La oi tuatd.on decogra..
phique de In Cete d~Ivoiro en 1976 ot pen,ettre d'ajustor certaines donnees.

Sans attendre cos resultats, nous allons decl~re dans Ie chapitre
suivant la situation econoeiquo de la C8te d'Ivoire sous l'anglo denogra
phique avec une referenoe particuliere a La riatin d'oeuvre ot a l' oeploi
parce que ce sont, il scnble, les problenes najeurs de la C8te d'Ivoiro.

o

o

o



C HAP I T R D II

SITUATION ECONOI:IQUE ACTUELLE DE LA CO'iE
D'IVOlRE VUE SOUS L' ANGLE EE LA DEriOGllAPIIID
ECONONIQUE AVEC REFERENCE PARTICULIERD A
L'UTILISA'l'ION DE l;ADl D'OEUVRE ETRANGGRE

INTRODUCTION

Dans oette deuxiene partie de l'ptude des effets de la croissance
demographique sur Ie developpement economique et social en Cete d'Ivoire,
nous proposons de decrire la situation economique et social actuelle du
pays en cause en insistant sur l'utilisation de la uain d'oeuvre etrangere,
voltaique notamnent et sur l'impact de celle-ci sur l'economie ivoirien~e.

Les problemes de la creation d'emplois et CeuX relatifs aux
investissements correspondants ayant domine les preoccu~ations des dirigew1ts
Ivoiriens depuis 1969 et ayant suscite des mesures politiques diverses
(po 14), significatives d'un etat de tension sur Ie marche du travail, il
conviendrait en effet de ~'interroger sur la situation economique de la
C~te d'Ivoire au regard de la main d'oeuvre et de l'emploi dans Ie present
et dans Le futur, c' est-a-dire au regard des par.rpec t Lves demographiques.

Nous voyons successivement, la politique econo'.liqclG du Gouverne
ment de Cete d'Ivoire, l'economie ivoirienne dans son ensemble de 1960 a 19r2
et les prob'lemes demographiques qu'elle pose, les grands secteurs d'activite
sconomiques et les problemes demographiques qu'ils posent.

1.- POLITI QUE ECONOlIIQUE DU OOUVERNELENT DE CO'rD D'IVOIRE

De prime abord, un observateur exterieur est te~te de porter
un jugement pessimiste sur l'avenir de l'economie ivoirienne du fait que
la politique economique est conduite sur la base du liberalisme·economique
et du fait de l'etroitesse des marches des pays voisins et de la dependance
de l'economie ivoirienne vis-a-vis des partenBires europeans et de 1a main
d'oeuvre etrangere.

Le chef de l'Etat ivoirien et son Gouverneoent ont su soutenir
l'activite economique du pays par la confiance et la volonte de reussir,
de progresser et par un choix raisonne, original et ada~te d'un systeme de
planification.

La Gouvernement ivolrlen inspire la confiance des investisseurs
strangers en promulguant un code des investissements tres favorable a oux et
en leur laissant une grande liberle quan t aux mouvenenta des capitaux (1).

Tout en mettant en place cette poli tique libGrale propre 11 attirer
sur son territoire les capitaux etrangers, Ie Gouverne~ent ivoirien a SU

mettre en oeuvre, par son ILnistre du Plan, une planifica'cion permettant de
contreler et d'orienter l'activite economique du pays (2) •
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Nous proposono d' observer, a travers lOB donr.oos statisti'lues
disponibles, l'evolution de l'economie ivoirienna dans son ensemble,
ensuite d'analyser celIe des differents secteurs econoniqucs.

(ll,s observations et analyses nous feraient eiltrovoir si l'evolu..
tion de l'economic ivoirienne est compatible avec la croiss~,ee demographi
que actuelle et future ainsi qu'avec les tendancos do l'cvolution do la
main d'oeuvre etrangere, sur laquelle reposo en grande partie l'economique
de la Cate d'Ivoire.

II.- L'ECONOI'lIE DE LA COTE D'IVOlRE DANS SOlT ENSELBLE.ill).
1960 A 1972 ill LES PROBLEI!ES DENOGRAPHIQJJES QU'ELLE POSE

Le Ministre du Plan de la Cate d'Ivoire faisait recernment Ie
bilan de la deoennie de devoloppoillent 1960-1970 ~t tragait en m~me temps
les perspectives d'avenir du pays du point de vue du dcveloppeBont econo
miquo et social (2).

Dar.s son analyse de La situation de l'economie ivoirienne, l'on
pout reIever los faits economiques fondamentaux de la COte d'Ivoire qui
peuvent ~tre analyses en fonction ou au regard des pheno;uGnes demographiques
du pays.

L '${·."i cu I ture, base de I' economie ivoirionne a presquedouble sa
production orientee vers l'industrie et l'exportation. EI~~ !,1it ainsi de
la Gllte d' Ivoire Le 3eme producteur mondial de Cafe ot cacae , apres Le
<1swa et Le N[~ill.

Les oUltures fruitieres so developpent de fagon spectaculaire.

l' agriculture se diversifie par l' implantation do grandes palme
raies et la mise en application de programmes coeotier, rizicole, sucrier
adaptes aUX possibilites de regions defavorisees.

L'exploitation forestiere a presque triple dmls la decennie
1960-197(1

L'industrie quasi inexistante au moment de l'independance politi
quo en 1960 regroupe actuellement 400 entreprises qui cmploient 40 000
travailleurs et realisent 130 milliards de chiffres d'affaires.

L0 volume du comwerce exterieur a triple de 1960 a 1970 et Ie
solde est positif gens discontinuite depuis 13 ans c'est-a-dire plus pre
cisement de 1960 a 1972 ; Ie tableau suivant donne l'evolution du connncrce
exterieur de 1965 a 1980 :
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EVOUJTION DU COIlNERCE EXTERIEUR

Tableau nO 1 Source : r;inistere du P1.ml

IExportation ! n:,"portation r ISolde Bxp.

Ann~e
:FOll en mil- :Taux kmuel len millions jTaux annual lI,p. en mil-!
!lions de CFA!de croissanoode F.CFA

de !l.ions CF;,
! prix 68 ! !prix 1968 croissance !prix 68
! ! ! 76000 I 16 5001965 ! 92 500 ! !

1970 131 157 ! 7,5 106 373 7,0 ! 24784

1975 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 observer les faits suivants

Ie rythme annuel de croissance des exportations est do 7,5 %de 1965 2 1970,

passant de 92,5 milliards de francs CFA en 1965 a 131 milliards de francs
CFA em. 1970. Selon les previsions du plan, Ie rythme ~,uel de croissance
des exportations sera de 10,2 %de 1975 a 1980 et de 6,8 %seulement entre
1970 &'t 1m en raison notamment de la stagnation des exportations de bois
et Is f~ible croissance des exportations de cafe.

II faudrait essayer de savoir s'il y a lieu, quels sont los effete
de l'accroissement demographique sur l'agriculture et Ie commerce en C8te
d'Ivoire. II importerait de savoir en particulier si l'accel~ration de la
croissance demographique par l'immigration de travailleurs etrangers nota~

ment, n'ontra!nerait pas Ie flechissement des echanges commerciaux par
l'accroissement des consommations lOCales et la diminution correlative des
surplus exportables. Quelle serait par exemple la tendance des exportations
des produits agricoles face a une croissance demographique forte due a
l'immigration ?

Par ailleurs, en etablissant dans quelles proportions l'agricultur~

dtune part et Ie commerce d'autre part contribuent aux Produit Interleur
Brut (PIB), l'on peut chercher a etablir les relations complexes et reci
proques entre la croissance demographique, la Production Interleure Brute,
Ie revenu par t~te d'habitant et Ie niveau de vie de la population de C8te
d'Ivoire.

En ce qui concerne La Production Interieure Brute (PIll), c' est-a
dire l'ensemble de la richesse de la C8te d'Ivoire, elle a augmente de 8 %
en 1971-1972 passant de 400 milliards de francs CFA en 1971 a 432 milliards
de francs CFA en 1972, selon les estimations du Ministre du Plan•
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Cette augmentation de 8 % do la Production Interieure Brute est
legeroment superieure, selon Ie i"inistre du Plan de Ceto d'Ivoirc, a La
progression enregistree entre 1970 et 1971, Celui-ei estime que l'annee
aurait ete encore bien meilleure sur Ie plan economiquc si une baisse
sensible du cacao, une des principale richesse de 1" COte d'Ivoire, n'avn;.t
pas int erveml..

Cette intervention a eu lieu precisement en 1969-1970. En effet,
cette baissc sensible du cacao et m&1e du cafe, est duo probablemon t en
partie au mauvement de la main d'oeuvre voltaique qui a cu lieu au cours de
I' annee 1969-1970 occaaf.onne par I' expulsion de voltn'rques du Ghana et de
la Cete d'Ivoire (2 bis).

A 1" fin de l'Bnnee 1969 et au debut de 1970, periode de ces
expulsions, Los volta'iques qui etaient sur Lo point d I allor en Cete d' Ivaire
pour travailler a Is recolte s'staient abstenus de ces migrations de tra
vail, stant donne la conjencture politique.

La baisse sensible..du cacao pourrait s'expliquer par cetto retention de
La main d' oeuvre. Elle montre a que'L point un changeuent; brusque de La
politique de migration en COte d'Ivoire ou une politique u moyen et a long
terme de Is Haute-Volta en @atiere de migration de travail peut arfecter
l'economie ivoirienne (3).

II serait eclairant d'analyser par secteur economique Los factours
de developpement et de regression economiquo et de hOsurer l'import"nce de
1" contribution des differents secteurs ~ Is Production Interieure Brute
et au revenu moyen par t~to d'habitant.

Le revenu moyen par tete d 'habitant en CIHe d' Ivoirc, selon IGS
estimations du Hinistre du Plan, a passe de 30 000 frBllcs CFA en 1960 a proc
de 70 000 francs CFA en 1972.

Neus pouvons voir comment la croissance denogr~)hique sous l'in
fluence surtout des migrations, peut avoir des incidences sur l'evolutio~

des revenus en Cete d'Ivoire en ville et en c ampigne , par l'intermediaiT
de l'accroissement.de la conaommation par ttlte d'habitant, l'equivalCl,t ("
la croissance demographique (cf. Agriculture et ForOt, 1, § II" Quelques
aspects demogre.phiques du developpement agricole et du conaorcc exterieur,
chapitre III).

Nous pouvons egalCl'lent chereher a savoir comaorrt la croissance
demographique sous l'influence de l'immigration peut uvoir des incidences
sur l'evolution du P.'oduit Interieur Brut (PIB) par habitant (chapitre III,
impact de La croissance demographique sur Le developllc"ent economique et
SOCial en COte d'I7Gire, avec reference particulH,re ~" la main d'oeuvre, a
la population active et a l'eQploi).

L'influence de Ie. croissance demographique sur l'evolution des
revenue et du Produit Interieur Brut (PIB) en COte d1h"oire en ville et
enmmpagne peut s'oxercer sous bien des formes autres que l'accroissement
pur des effectifs de la population par croissance nQturclle et par i@ffii
gration.
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Elle peu t s' exel'Cer par exemple sous f'ormo des charges reaul tp·,nt
des collts de l' enseignement, de I' education, de III fornation profeso::Ol'~.,"
at des co~ts des autrea invostisse~ents sociaux, la s~lte par example (4:.

Dans l'immediat et dans l'avenir, les char&es financiercs dG
l'enseignerocnt de l'education et de la formation profossionnelle doivent
etre plus importsntes ~ue celles de la sante, stant dOllilee les besoins de
l'economie ivoirienne en cadres et en main d'Oeuvre de tollS lea nivcS1L~

de ~ualiflcation, pour lequcl In C$te d'I,ojre depend encoro beaucoup do
l'etranger (4).

L'anslyse de l'cmploi dans les differents sectcurs de l'economi~

ivoirienne fera toucher plus profondement cette question.

III.- LES GRANDS SEX::TEURS D'AC'fIVITE EX::Ollqi.IQUE DEJ~h..99TE

D'IVOIRE m LES PROB!1il}!ES DElIOGR." ..RIQ,UJJS g,U'ILS POSENT

11 s'agira surtout de l'agriculture et for~t, do l'industriG, m:
COO<lcrce cxtsrieur. Les services soeiaux seront sbordes indirectoment.

1.- Agriculture & Foret

Conme tous les aut res pays d' Afrique Noire, 12. Cllte d'Ivoire C8:;

un pays a dominance agricole bien que Is population urbaine ait augmen t e
sensiblement de 1975 a 1970, passant de 22 %a 28); et sorait en cone tnnt o
augmentation d'apres Los perspectives demographiquos : La popu.lat.lon 11::':'
Bolon les perspectives du lLnistere du Plan, passerait en effet do 22 ~, "',
1970 a 34 %en 1975 et a pres de 40 %en 1980.

Tou.tefois, La part do I' agriculture dans la production interiou:'
brute (PIB) est en constante reduction depuis 1965 .o·""'e en tenoignont 1':2
estinations suivantes en tableau nO 2 ;

Jableau nO 2 : Structure de la production agricole en %

RESSOURCES 1965 1970 1975 1985

Agriculture vivriere at ' ! 17, 1 13,4 11,1 9,1elevage! I
-1--

A~iculture industriell0 et !
14,4 12,6 I 11 ,1 10,5

d'exportation I
+

Forl'it & Pee"o 4,7 4,2 3,3 3,0

--!~----!

Total Secteur Pc'j,naire 36,2 ~,2 25,5 2 n '".::,0

.../...
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Cette reduction de la part de l'agriculturc dans la P~'uctio~

Interieure Brute (FIB) tien t en partie du fait do La croissance d I autres
secteurs economiques en C8te d'Ivoire, a savoir l'industrie, l'artis~nQt,

b~timents et travaux publics, transports et services, CODT2e en tenoi,jl:l.cn·'
l' evolution de 1960 a 1970 de la valeur ajoutee au l'ri:: de narche par
grands secteurs (a prix constant) et I' evolution prevuo pour 1<J70 .. 1')[10
do cette tl~nc valeur ajoutee par secteur :

Tableau nO 2 : Taux annuel de croissance en voluee, des differents sectoErs
economiques

Uno autre raison qui explique la reduction de la contributio~ ~~

1 ' agriculture au Pill tientala lenteur de la croissance de ce secteur ::c~c
egalenent aux faits suivants :

1.- a l'inportance acco rdde a l'industrie par Lo :,,118..11 ivoirien (5)

2.- a La migration importan to des actifs ruraux vcrs les villes

3.- a 1£1 desaffection de nornbroux ivoiriens pour los emplois de snlGris~

agricoleset pour les emplois non qualifies en general

4.- les limites de la vulgarisation des techniquos nodemes de producc~c~

et d'exploitation

5.- les coftts croissants dos invostissemcnts du fait de l'~ccroisser."~t

demographique.

Insistons plus particulierement sur les points 2,2 & 5 qui pox=i=
sont inportcnts.

En ce qui concome les coftts des investissoDonts, i1 faudrait
d'ores et deja noter quelques elenents qui ontreront dru1S notro modele
d I analyse demo-econoniquo (chapitre III, les aspects dei:lographiquos de Ie.
croissance econoDiquos on 08to d'Ivoire) :

...1...
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_ Par rapport a. la production Interieuro Brute, les investis"o;:ou-cs
brute ont atteint 21,5 %de celle-ei en 1970, atteindront 22,4 %de colla-c~

en 1975 ot en 1980.

- Quant aux investissenents nets, ils representent 17,4 %de l~
Production Interieure Brute en 1970 et atteindraient 18,1 %de cello-ci on
1975 et 17,1 %en 1900.

Pour un pays en voie de developpement, ces tsux d'investisseDont
sont tres eleves et done tres cotrteux Car ils euppoeerrt un prelevement d'une
fraction importante du revenu.

II serait plus interessant de savoir quelle est la proportion dos
invostissements en Cete d'Ivoire par rapport a la Production Nationale
ivoirienne. Cette proportion est estimee a 14,5 %, ce 20urcentage etant
atteint gr~ce au taux d'epargne aussi elove que Ie tatL~ d'apport exterieur
(chapitre troisieme, les aspects demographique de Ia croissance econonique
en Cete d'Ivoire (6).

II a ate demontre que dans los pays aous-ddvc'loppes , lorsquo 10
taux d'accroissenent damographique est de 3 %, un taux d'inter~t nationel,
c'est-a-dire en d'autres temes un coefficient marginal de capital do 4,05:
ne peut pcrmettre a la consor~lation par tete de s'accro1tre au rythna
modere de 2 %par an que si les investissements (appor'~ oxterieur + epargr:o
interieur) representent 12,5 %du produit national.

Nous s avcns que la cons ormation par t~to a.'habitant s'accroH
annuellenent en Cete d'Ivoire de 2,2 %pour la periodo 1971-1975 en co
qui concerne la pepulation urbaine, de 5,5 %pour la mene periode en co au~

concorne Ia population rurale ot de 5 %en ce qui concome l'ensenblo de
Is population, rurale et urbaine (7).

Quant a J.'auto-eonsoLlLlation faniliale, ello suit approximativc:co::":
'"1.e m~me baux d' accroissonent annuel que celui de la population rurale, "
savoir 2,2 %(8).

Nous avons estine pour la periode 1970-1975, IB fraction du
rovenu national consacre .'lUX inv8stiss8Llonts, a savoir 14,5 %(chapitrc III:
(6).

Cette proportion elevee des investisseoents par rapport aUX pro
duit national explique que La C8te d'IT-eire puisse aain·tonir un taux d'ac
croissenent annuel de la consoramatdon par t/\te de 2 ;~ &;'5 %en 1971-1975
malgre un accroisseoent de la population do l'odro do 3,3 ~ au cours de 12
aline periode (',es estimations du Einistere de I' BconoriLo et des Finances
foumissent un taux de croissance deaographique do 3,2 %entre 1970 ljt 1'?,~'(),

page 2-3).

L'on doit toutefois faire quelques reoarques qui inciteraicnt ~

un optinisne rrodare en ce qui concerno Le rythne d I acc rod.escnen't denogrn
phique ou de la consoDrlation par t/\to et Ie taux d'investisscnont ou :0
volume des capitaux.
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Tout d'abord, la consoouation urbaino par t~te dos non ISricuins

augtienbe de 3,1 %annuellenent, Boi t un accroissonent urbrd,n total de Ie
conso~"ation par tete d'habitant de 2,2 %par an (9).

Nais la population urbaine eroH annue Lkerierrt de .9,5 %'entre 1970 ot 1975
pour 11'1. soule ville d'Abidjan (ou ae situont 80 70 des ac-civites industricl
les) et de 8,3 %pour La population urbaine de I' enaenb'lc de leo Cate d 'Ivo; .
au cours des annecs 1970 a 1975.

Dcnc la consonnation urbaine par tete est infericuro a La crois
sance de la populaticn, tout 10 contraire de la situation cn nilicu rural.

II faut toutefoia r-ouarquer' q u' en valeur absoluo, La conaotma't'i.o-;
cormercf.al.Lede par ttc en niliou rural est tras inferieurc a cclle du
niliou ttrbain qui cst einq fois plus elev6e quo la prer1iero (10).

Ces disparites iupliquent des distributions et croissence inegaleo
des revenue entre los deux categories socialos de Ie. population. Ces dis~a

rites entra1nent en fait une baisse du nivee.u do vic reol do Ie. population
de La Cete d'Ivoire (11).

Dans les deux populations, rure.le et urbaine, La consorraatri on ",1'1."'
t~te d 'habitant croH Lcrrtenerrt de 1970 a 19m, en raison no't armorrt de
l' accroisseuent rapide do la popula tion, en particulior do La popuLat.r on
urbaine africaine SOULlise a trois facteurs principaux a snvoil' :

1) l'influence des innigrations inter-regione.los
2) I' exode ou nigration nassive des jeunes ru'raux vers In vjll'~

3) la fecondi te (dinonsion moyerme des fanillos) (12)

Par irlOigration inter-regionale, nous entendons ici les deplaee
dents de populations des pays voisins en Cote d'Ivoire. ilous nous linitanc
a I' etude des nigrations des travail leurs voltaiques en Ceto d' Ivoire P","'C,)
que celles-ei sont los plus inportantos sur Ie plan socio-econonique.

En 1973, les trc;vailleurs volta!q\1es d' origino 1'ossi uniquenont
eonstituaient 20 %de la population active d'Abidjan (1'.11 ), ou se trou
vaient concentrees 80 ~ des entre1'rises du secteur nodel,10 (13).

Co pourcentage est e.ignificatif quand on sait qu! en 1970, los
Africains non Ivoiricns constituaient 28 %de l~ populat~on dl~~ic~~' (14),
c'est dire l'inportance de l'iDI1igration des travailleurs etrangers dans
la villo d'Abidjan.

Les ~Y.ailleurs vOltaiques s'adcnnent en usjorite Q des aetivi
tes de uanoeuvres dans los industries et Lo transport. Leur salairG nons1,,"1
noyen est tres faible, co qui jotte un discredit au1'res dos Ivoiriens su,
CeS en1'lois urbains.

Dans Lo sectour prinaire, c ' est Le nono pr-ob Lene : Les plante','·;:.::
faoiliales et los blocs industriels sont pouples a 76 %de travailleuro
vol tniqucs occupant des orrp'lo i.s de nanoeuvres (p. 1'2 tableau n? 1) •

.../ ...
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Dans les secteur primaire moderne(structure), l'on trouve a puce
pres la m~me proportion de Voltarques de 78,5 %contre une proportion
moindre de travailleurs Ivoiriens, 19,5 %(p.13 tableau n02).

Les deux tableaux n01 & 2 des pages 1~ & 18 montrent que les IV0~'

riens desaffectionnent les activites salariees agricoles et les emplois
non qualifies que l'on trouve surtout dans le secteur primaire. Ces em
plois agricoles non qualifies en general sont egalement mal remuner6~

et l'on voit mal comment les Ivoiriens pourraient accepter un jour
d'occuper ces emplois.

En effet, dans ces activites primaires de plantation d'hevea,
palmier a huile, ananas, cafe, cacao, for€t qui constituent la majeure
partie de ses exportations, la COte d'Ivoire a toutes les latitu~es

de repercuter la degradation de ses propres termes de l'echange(les
cours mondiaux de ces exportations etant fixes par les lois du marcho
mondial) sur les travailleurs migraRts agricoles. De ce fait, le salai·
re mensuel moyen d'un migrant Voltaique egale la moitie du salaire mi
nimum garanti· (le SMIG), ce que les Ivoiriens ne peuvent docilement
supporter comme les Voltaiques sans remettre en cause la politique des
salaires dans les entreprises(15).

La fuite des bas salaires et le discredit qui entoure les 8mploiw
do manoeuvres a cause de ces bas salaires, font que les Ivoiriens des
affectionnent les emplois du secteur primaire et les t!ches non qu~li

fiees de ce secteur. D'oll l'exode ou migration massive des jeun8G ru
raux Ivoiriens vers les villes, en particulier Abidjan a la recherche
d'emplois qualifies.

Certaines etudes signalent que le taux de croissance de la ""in
d'oeuvre a Abidjan depasse la capacite d'absoption du secteur modern ..·
de l'economie qui se developpe pourtant tres vite(16).

La croissance de cette main d'oeuvre est en rapport non seulem0nt
avec l'immigration de travailleurs etrangers mais encore avec le Lux
d1inscription a l'ecole primaire en Cote d'Ivoire qui selon touto vr-.i
semblance augmente le ~ux d'exode rurale.

Le baux d I inscription a l' ecole primaire en COte d I Ivoire eombLc
donner aux Ivoiriens plus de chance d'acceder aux emplois qualifies et
semi qualifies dans le secteur moderne, comme tend a le ftire croire 1'.
comparaison entre la proportion d'lvoiriens parmi les travailleurs
qualifies et semi qualifics(64 %) et le taux d'inscription a l'ocolo
pr-Lmad.r-e (66 %) I

Tableau no4 : Taux d'inscription primaire en COte d,Ivoire
au premier Janvier 1970 (17)

I
I

Centre I
Centre Ouest I
".~ Est I
Nerd'" I
Ouest I
Sud Ouest I
Sud I
COte d!Ivoire I



I,

Pour 1es cadres noyons , los ivoiriens sont encore on ccncurr-cnc o
avec les Lfricains non ivoiriens (31 %d'ivoiriens centr-o 58 %d'J.frtcaL,,,
non t vo i rdona , cf , pagos 12-1,).

1L Cause de c et t c cxodc rurB.lc, 1 t agricul·~ure ivoirianno nanq.....o
do In nain-d'oeuvre dans certaines regions, not anuent dD...i.1S los regions do
savano ou de serieux goulots d'etranglonent Se constituent par uanquo cio
nain-d'oeuvre (cf. plan quinquennal 1971-1975, p. 24).

rais cos insuffisancos locales no consti -[;1).02.1't ,as tU1 obstacle ! :a
jcurG b. la progression de l'agricul-curc ivoirienno car La Ceto d'Ivoire: ~;ot-_.'_;

avoir uno natn-d t oouvre vo Lt afque pen cotrtouao , docile, non politis8e, o t
pas du tout revondicatrico.

l' oxodo rurale conb i neo avec d' autres f'accoura (p.}O) oL,p(\chc
l'agriculture do fournir unc grande part dans 10. Production Interiauro
Bruto conno l'industria uais 0110 no I' enpeche pns do l)rogrcssor de f acon
sensible.

En effet, l'agriculturo ivcirienne a vu procressor Sa valour
ajout ee de 10,4 %en 1972 ,'algre une bo.iase legare do La production de
cacao en cotto D~De annee. Le Cacao qui representait on valeur IG 3acc poc t c
des exportations de 10. C8te d'Ivoire a enregistre uno haisso da 10. reeoHo
de 7,8 %en 1972, passant do 216,919 tonnas on 1971 a 200 000 tennea en
1972. Toutefois 10. reprise s'D"or<;ait on 1973 avoC uno production de
210 con tennes.

La", autres secteurs de la production agricola ont progrosse
sensiblffilent coopensant ainsi Ie deficit onregistre su~ Ie cacao.

C' est Le OaS no t annen t du cafe dont La productdon a augnorrt e
en 1972 dc 17,7 %par rapport aI' abbee 1971 atteignant un total de 303 coo
.onnos ,

Toutefois, 10. production du cafe a ete affectee par 10 proc~s2uS

do La "deterioration des ten:ws de I' eChaJlge". En eL"ot, en 10 ana , Lo ;'l',',C:

de vente d 'un kilo de cafe est 'iul tiplie par 40 et colui d 'un canion do
5 tonnGS par 100, dans 10 ;leUe laps de t enps ,

Nais l 1econonie ivoirienne a continue uno progrossion constante
en raison de la progression dos autres branches de Itugriculture, du devc
Loppenont quanti til ';if des cultures vivrieres : riz, Lgnanus , fruits, du
developpeDont siDilaire des cultures d' exportation a savoir paluier a hwi.Lo ,
anenas , avoc a ts , bananes , heV1a:e at onf'Ln de l'aneliorntion do 1a qualit6
et du conditionnenont du cafe.

Pour expliquer cetto proeression oonstanto, il faut aussi tenir
conpte du fait que 10. elite d'Ivoira repcrcute la dee;-rndation de ses prci::"CS
temes de l' eohango sur los travaillcurs uigrants (of. J)c.ge ::3 et precodo,"t'

Ce oecnnisue s' applique egalenont a la ctcl tui-o do ronte, Lo c'ion
qui utilise Lo travail1eur nigrunt avec grand profit, ot aussi aux au~:,'~;,

cultures a savoir palnior 8. huilo, coco t i.cr-, bananc, ananaa , c'G la prcc',:s
tion forestiere.
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Pour les cadres .roycns , les i voir1cns a on t encore en ooncur-ronc.
avec les Africains non ivoiriens (31 %d'ivoiriens contre 58 %d'AfricaL',;
non ivoiricns, cf. pages 12-1,).

A cause de cet to oxode ruralo, I' agricul·Guro ivoiricnno nanquc
de la llain-d' oeuvre dans certaines regions, nob arn.ion'b d2.l13 los regiGLS do
savano ou de serioux goulots d'etranglonent se constituont par nanquo do
nain-d'oeuvre (cf. plan quinquennal 1971-1975, p. 24).

Eais cos insuffisances localos no consti tUO'YG I'M un obstacle ;a
jC'.lrG Q In progression de I' agriculture ivoiricnno Cal" Lc Ce-to d t Ivoiro Y:C:l-.'

avoir uno nain-d I oeuvre vo Lt af que pou cottteuse, docile, non po l i, tisec, COG

pas du tout revondicatrico.

1 I exodo rurale conbi.neo avec d I aut res f'acscura (p.}<J) cl.'p1'Jchc:
l'agricultur" de fournir une grande part dans Le Procluction Interiouro
Brute conno l'industrio Dais ol.Lo ne I' enpe,ch" pas ccc lJrogrossor de fagon
sensiblo.

En effot, l'agriculturo ivoirienne a vu prorrressor sa valeur
njoutee do 10,4 %on 1972 "algre une baisse Iegere de La pro duc t Lcn de
cacao en cotte ",g,IlO annee , 1e Cacao qui represontait on valour 10 3er.w pce t c
des oxportations de In Cote d'Ivoiro a onregistre U110 baisse de la recolto
de 7,8 %en 1972, passant do 216,919 tonnos on 1971 a 200 000 tennes e~

1972. Toutofois la reprise s'w"orgait en 1973 avec uno yroduction de
210 OOD tonnes.

1eG autros secteurs de la production agrioola ont progresse
sensiblouent c onpens an t ainsi Le deficit enregistre suz- Lo cac ao ,

C' est 10 c aa no barmen t du cafe dont la product.i.on a augnent e
en 1972 de 17,7 %~ar rapport it l' abbde 1971 attoigna.!lt un total de 303 coo
.onnea,

Toutefois, La production du oafe a ete affeotee par Lo proc:;sm'G
do 18. "deterioration des ternes de If echange". En .,r:Zet, en 10 ans , 10 ;,!:i::
de vente d 'un kilo do oafG est riu L tipl!e par 40 et celui d 'un c anLon do
5 tonnes par 100, dans 10 !llke laps de t enps ,

Nilis I' econonie ivoirien!1e a continue uno progrossion cons banhe
en raison de 180 progression des autres branches de l'acriculture, du devs
Loppcncnt quanti til·;if des cultures vivrieres : r-Lz, irrnsLles, fruits, du
developpeoont sioilaire dos cultures d'exportation a savoir palnier a huile,
ananus , avocats, bananos , hert!!s ot enf'Ln de l' aneliorD,tion do Is. quali-Ccf.
et du conditionnoDont du cafe.

Pour expliquer cot to progrussion c onsbanto , il fa.ut ausa t te:;~:.-~

coopte du fait que la Cate d I Ivoiro reporcute La dec;'radation de ses prc;.:::cs
te=es de I' eohange sur los travaillours nigrants (cf. ;)ago .?J at pree6do::t\

Co necnnisne s'applique egaleDent it La oi'l'cUl'e do ronto, lc c c ton
qui utilise 10 travllilleur nigr'ant avec grand profit, ot aussi aUX aut-'cr;
cultures 11 savoir palnier it huile, ooootier, banana, ananas , ot la prc.c'.l-"C
tion forestiere.
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En co qui concorno 10 caton, sa production a atteint 10 chiffre

eno~lo do 48 600 tennes on 1972 depassant ainsi do 66 %la production do
1971, 'parce que no't armenf la recolto de 1971 a ete particuliereI1ent ne')
vaise par suite do conditions clinatiqucs defavorablos. 11 faut done in'c:~'··

preter Co depassouent de 66 %dans Sa justo valeur sans toutofois necon
naitro la progression reellenont spectaculaire do cotuo brancho de l' D.gri·
culturo. Avec un chiffre de 58 500 to~~es en 1973-1974, Ie coton est on
progression de 10,7 %"onlalenent.

QL'['J1t au paluior a huile, son expansion so poursuf,t egalonc:1 t LG
f'acon continuo. La recolte de reginos de palno a progrosse de 18,6 %or,
1972 par rapport 8. l' annec 1971. liais par rapport 11 l' anndc 1968, La
recolte a double. Cotte expansion spectaculaire est duo u l'arriveo aD
production des grandes plantations creecs depuis quelques annees dans Ie
cadre du "plan paluier".

Los "ealisations du "plan palr.li or" sont excellontes
elle, la Cote d'Ivoire cst en pnssage de devenir le troisieno
nondda'l d'huile de palne et a partir de 198J, elle aHnentera
narchd nondial.

grace c,

produc teur
12,5 %du

Lc "plan palnier" contribue pour une tres gra"de part a l' anelio
ration du revenu national ivoirien. La production d'huile de paIne etait
de 11 000 tonnes en 1968, do 47 000 tonnes en 1970, de 87 000 tonnes en
1972 ot de 112 000 tonnes d' huile cn 1973. En 1975, il o' aura 151 000
hectares plantes avec un rendenent annuel de 3 a 4 tonnes d'huile par
hoc t aro, Les debouches innonbrablcs portent a creer de nonbrouses huileri.os
an Cote d'Ivoire.

D'autre part, 10 "plan coco tier" ropresente pour la Cllte d'Iyc,irc
une richesse nouvello dont les benefices exceptionnels Be feront sentir
pendant au twins 50 an. par la creation d' enplois addi tionnels, l' aneli.o
ration du niveau de vie des populations de la zone littorale, los diverB0s
perspectives d'industrialisation, l'accroissenent du produit national Qr~t.

Los cultures fruitieres poursuivent brillru'nent leur essor, C'0~t

Le cas notaonent des bananes dont La recolte progrossc do 14,5 % entro
1971 et 1972. Encore plus renarquable est La progression de la pz-oduct.ir-n
des ananaB : 40,3 %en 1972 par rapport a la production de 1971.

L' ananas frais ou en conserve est en plein devoloppenent. IJ 1 3I~,';J!..:lS

es t dovcnu un des preniers du nonde auss i bien sur la plan de La qual i. t6
quo sur Ie plan de la quantite.

En 1972, 39 000 ';'onnes furent exportees contre 22 000 tonnes c::
1971. En 1972, les usines locales ont traite 150000 tonnes d'ananas frr.iB,
produisant 65 000 tonnes de conserve ot 14 000 to~es de jus. La production
totale etai t de 48 500 t,mnos en 1966.

L'agriculture dffileure encore Ie secteur 10 plus lllportant do
l'econonie ivoirienne Ilalgre l~ progression tres forte onregistree par lc

secteur industriel depuis quelques anuees.

...1•..
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Pour fixer los ideos, il faut precisor quo l'agriculture repre
sontant 30,5 %de la production interieure brute on 1972 constituo 72,4 %
du total des exportations on 1972. La Cate d'Ivoiro est actueller;ont 1 c

preuior producteur africain du bois. Los investissenents forostiors so~t

enoroes.

En ce qui cone erne La production f'orcatrie r-o , apres deux anneos
aU cours desquelles los niveaux do production dos agrunos avaiont brusqc:o
Dent baisse, l'annee 1972 a narque un retour au record ntteint on 1969
4,125 nillions de Detre cubes do production totale au lieu de 4,277 on 1972.

II faut egalenont noter que los prix particulierencnt eleves
atteints par Le bois sur Lo L1arche d'exportation (+ 25 %en novonne ) v : on
nent augnonter d&~s des proportions considerablos los rovenus aubstaneiols
procures au pays par sos rossources forestieres : les vontes do bois COD

tribuent pour 27,3 ';; dans los exportations ivoiriennes dont ellos cons t isucnt
Ie prenier pos tc,

Los conditions ecologique do Ia Coto d'Ivoire sont favorablos a
la production des cultures vivrieres telles que Ie palnior a huilo ot 10
cocotier constituant dos fnctours de diversification dc l'agrieulture.

Cotto diversification agricole ost f'cndanontafe pour I' econm lie
ivoirienne pour dGUX raisons principalonont :

10) la deterioration dos tomes de l'ecl1ange : la baisso des produits tro
picaux no cosSo do so poursuivro dopuis plusiours anneos (en dehors do
1 'huile do pal.nc) pendant quo los pays industriels no cossont d' augr:on
ter Ie prix de leurs Darchandises ;

20) I'agriculturo est l'elerlOnt priDordial do la vie eeononiquo de Ia Coto
d'Ivoire et interesse 80 %de la population activo du pays. Par oxo;plo
en ce qui concorne la banane, 97 %de la production ost detonueo p~r QO

petits planteurs ivoirions qui travaillent a un tol rythno do ronc'c c',c
que I' augnerrta t i.on des exportations agricole os t dovonuo un des elGi c;o~;s

prinordiaux de I' exc ederrt de La balance conne.rcd al., alors que la sup or
ficie cultiveo n'ost quo do 10 %soulenent du territoiro national.

Pays a dor.rinancc agricolo, la Cote d'Ivoiro fait de plus OD 'J~'u

une part con tdnue'lLenerrt croissante a ce secteur dans son oxpansfon ecc;cc··
rd qua, Hais un problene denegraphique se pose concernant les lied tes C:C 1 0 ,

croissanco des DOUVDnOnts Digratoires des travailleurs voltaiqnes vors Ip.
Co to d'Ivoire, ou Ies plantours ivoiriens et los entro;Jrisos utilisont Icur
force de travail avec un grand profit.

PROBl»IE DEmGR;\PHIQUE FONDJ\MENTAL POUR CE SEC'fEUR ECONOMIQUE
vers uno reduction progressive de l'exode des travaillours voltaiquos vers
l' etranger.

Depuis 1960 ot avant les cu l tivatours nossi s I installont hors de
leur aire cthnique, a l'interieur de la Haute-Volta, on nilieu rural et
urbain. En niliou rUral ils s'installont dans des airos d'aocueil presontaclt
des conditions ecologiquos favorables : terres fertiles ot abondantos,
pluvionetrie ne contrariant pas la production agricole (18) •
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Entre 1960 et 1972, l'effectif des innigres a ?aBse de 80 000

porsonncs a 140 000 porsonnos, installeos hors do lour e~ro ethniquo, DXls
la j'~no periode, l' effoctif des irnigres nosat on niliou urbain e t CO'~,'jr

cial a passe do 5 000 a 17 000 pcreonnes (18).

Dans leur airo d' iIlcigration agricola, los trav"illours vol tai>"'c's
continuent d' enigrer vcrs I' etrangor, La C~to d' Ivoire en particulier, cc:
10 nonrz-o los taux d' absence en nigration de travail a 11etrwger dos l'o'Ien
do 15 a 34 ans, selon l' 8:poque d 1 e"igration hors do lour aire othniquc :

Tableau nO 5 : Taux d'absence en nigration de travail des hOLc,es de 15-34
ans , selon 11 epoque d' enigrlltion hors du lJays noasi (airo
cthnique)

1EPOQUE DIE1!IGRLTION HORS DU PAYS l'lOSS1 I
I I Tam: d'absence en!
,Groupe d'3.gy

1963-1973
I 1948-1962 avant 1948 I Pays Eossi !

! I ! L.
I ! ! !
! 15-19 ana ! 7,5 ! 13,0 22,1 ! 25,7

! !
! I

20-24 -ns ! 32,9 30,0 47,5 I 50,8
!

! !
25-29 ans 13,8 ! 22,5 41,0 47,5

!

30-34 'OIlS 7,1 24,3 26,1 37,9

IT,us ages 4,0 ! 7,9 14,3 16,8
! !

Sr-urco : l;< gration de travail aI' etranger C" dovelop:cJo:'.cat
national, J. Cl~RON ot J. M. KOHLER, Orstoo/ONPE,
IUnistere du 'l'ravail, Hauto-Volta, nara 1976

Co tableau nont ro que 10 devolopponont des c:igrations de "ero.':".il
est d' autant plus inportant que 11 enigration hors du pays nossi (airo
ethnique ) est plus lointaine. L'''istoire pigratoiro doa in,'.ividus a uno
incidence sur Le developpeI:i,un't des l:.-~igrationa vera l'6trenc;or.

Cepondant il faut noter QUo los flux lJigratoiros a destinaticn
de I' etranger no sont pas du tout negligoablea ll~no dans los airos d' i _.i
gration reconte : plUS de 1/3 des jounes de 20-24 ens, ilJplantes dans ccs
aires d'irrrligration recentea, sont alles cherchor du travail a l'etreng~~,

en particulior en ClI'co d 1 Ivoire. Ces donnees tendent c" norrbrcr- que les
D1grants ruraux sont partes a se conduiro 001.100 dans lour societe d' oric~~.:·:.:

(niliou ethnique noas L) (18).

Si nous anaIysons par region les proportions d'hOl.ll'OS actifs "'-L
nigration et Los taux d I abaonce (cccno nous I' avons f ai'~ dans les t ablo£,uz
n? 3 & 5 pp , 19 et 37)-nous constatons dos phenonsnes denographiques de

.../ ...
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portee econonique tant pour la elite d'Ivoire que pour la Haute-Volta :
nous avons etabli le tableau suivant nontrant l'evolution des taux do
nigration par region de 1961 a 1973 afin de tirer certaines conclusion::;

Tableau nO 6 : Evolution des taux de nigration par region de 1961 a 1c;73
(Voir cartos nO 1 & 2)

1961 1973

Tau:i> de nigrati¢,n IraUX' de I.:igration
1

50-60 %40-50 ~6

,
iOuagadougou
! Sabou
,Konbissiri
; Nanga
; KoupdLa
; Garango
; Tonkodogo
iZorge

5-20 %20-30 %

l1anga
Koupela
Garango
Tenkodogo

,
Ouagadougou

• ,- ; Nord Ouest
Sabou ;Sud Est
Konbissirii

!

:;0-40 %

•
N : == Nord

I

; O'.'.~.higouYa
• •,Seguenega N.
; Gourcy
jYako
,Arbole
; Sanba
;Bousse
;Ziniare
,Kaya

!--::-----

J
I Ounhigouya
!Seguenega Est
,Gourcy
; Yako
; Arbole
; Sariba

!B~u~ge ,
,Z:,n:t.are
iKaya
,Koudougou
; Ouagadougou

..;... "-- --i. --'- ..J' -'-

Sur ce tableau n? 6, l'on constate une "attaque" regressive (1",i
atteint lc pays interieur avec une forte int';naite dansLes secteurs nf'f oct'",
par Le nouveuent nigratoire dermis 12 ans ,

En 1973 les aires d'intensite nigratoire de 20-30 %en 1961 ont
atteint les taux de 40 a 50 %et les cotes de 50 a 60 5; sont atteintE:::; (;m:s
les regions d' intensite nigratoire de 30 a 40 %en 1961 eb en 1973 s' ".,;ou
tent a celles-ci les regions de Koudougou, de Ouagadougou et de Segc,euega
Est.

De l' avis des autcurs de I' "tude, que nous pD.l'tageons. les t"."'::
de 60 a 65 %d thofJL.1es actifs residents absents r-epz-eaen-ber-sd.enb actuull ..:i.....c:.·c
en Ha.ute-Volta un seuil de tolerance de la societe r.:.ossi a La deperdi ti·:-"l.
continue de Sa nain d'oeuvre oasculine.

Ce seuil de tolerance se traduirai t par ur; nrr~t de la croissi'·'~.

des uouvenents nigratoiros vers la Cllte d'Ivoire et Lo Ghana des que Ie]
contingents des nigrants atteignent ce seuil.

Pour ce qui est des celibataires, co souil ost deja atteint
senble-t-il dans certaines regions en 1973 et la ponction de nai.n d ' oeuvrc
euppIenerrtedro necess"ire a l'eccnm:d" de la elite d'Ivoiro s'opererait :,luc
difficilenent dans la categoric des hermes nard da (19).

Par ailleurs, 10. ~Iaute-Volta n'assisto pas paes.i.vencnt a c ot; o
deterioration grave du rapport entre So. population activo et sa popuI-ic icn
inactive, aU deficit de So. population [lasculine :

.../ ...
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1eB Lnact Lf'a et les f'ermos passent de 3,17 a 3,74 ,Jar horn.ie adulte act::-i'
entre 1961 et 1973.

1a proportion des feCLles passe de 54 a 57 %de ls population active
do 1961 a 1973. Cotte reduction de la population aetive c1aBculine entreJ
ne une diDinution du chanp des activites de production: les cultures
de subsistance nobilisant toutes les energies au dGtriDent des autres
cultures (cultures de rentes, cultures vivrieres••• ) et autres activit~8

(coDDerce, artisanaft, p~che, elevage).

D' autre part, l'Autori te des A,r;enag8f'ents des Vallees des Vol tee
(AVV), Societe d'Etat a carucber-c industriel et coraaorcdal., a pour objectif
prineipal de eontribuer au decollage eeonoDiCJ.ue de la Haute-Volta par 10
developper:ent de l' agriculture. Pour cela elle precede au transfert pl,c:ifie
de populations des terres surexploitees vers les terres disponibles ct
fertiles du pays.

Dans ces conditions precises, l'ouverture des terres neuves
et leur Dise en valeur doivent se traduire logiquffi2ent par une reduction
progressive de l' exode des travail leurs ruraux voltciCJ.ues vers 11'. Cote
d'Ivoire et Le Ghana et :l~no vers Le Senegal (20).

C t est dans cette perspeetive qu' elle l' ,~VV. precede a des {t'1dcs

concernant les aspects sociaux et econoniques des processus de ni~ratL:1,

susccptibles de lui fournir des rcnsei~,eoents sur les projets reels des
nigrants.

Conpares aux conportenent attendus d'eux dans le cadre des t~Q~G

ferts pla.::tifies de population, aDS renaed.gnenents donncrorrt aux respoEs8.Cl ccs
de I'~utorite des inenagenents des Valloes des Volta uno connaissance
approfondie de certaines conditions pratiques de reussite de tels transfGrt.

II va Sfj.J.'1.S dire que si un tel projct retlssit, il aura un Lrrpac t

serieux et ccr-taf.n sur les r.ouvononts nigratoiros :, destination de l' etr2..:1
ger.

Pour connaitre los tendances des nouvenonts ~igratoirGs a dest:
nation de I' etr=ger, il faut tenir coupte do tous ces facteurs. m" ce qui
concerne not~lllent la Cate d'Ivoire, il faut egalenent prendre ce factcur
en cOIlpte pour apprecier convGnablenent l'evolution de la producticn dos
activite:s p r-t.nedxce de p Larrba-bd orr a envo Lr- hevea., ?a1.I~.iGr a huile, cnan-ts ,

bananee , cafe, c ac ao , et foret qui constituont 10. '"aje1.<r partie des
exportations de la Cate d'Ivoire.

Ces activites prilJaires de plantation sent jusqu'a present ('.coo

type "labour-using" bcaucoup plus que du type "oapital 'using" (21), c' ':CJt
a-dire qu'el1es utilisent jusCJ.u'a present be aucoup l,lus uno grande quc;:tit~

de Dain d1oeuvro, que des investisser:ents Donetairos.

D:cns Lo donalne do La production agricolo, la [CD..in d I oeuvre
voltaiquo eonstitue un capital precieux pour la Cato d'IvoirG ct une ~in

d ' oeuvre suppl80entaire voltaique consti tue pour co pays un capital ::t,1,~:....
tionnel.

.../ ...
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Dans lee prochaines annees, selon les projcts et les perspectives
agro-industriels elebores par son plan de developpeQe~t economique, le
Cate d'Ivoire compte utiliser a le fois la main d'oeuvre et des investis
sements financiers importants.

Ces objectifs soulevent egalement de nombreux problemes demogra
phiques parmi lesquels ceux lies aux mouvements mic;ratoires de travaillenrs,
qu'il importe d'exposer a la reflexion.

2.- INDUSTRIE LE SJro'rEUR lWlUFACTURIEll, IiOTEUR DE Li EXI A"TSIQlI
ECONONIQUE DE LA COTE D' IVOlRE

Pour comprendre l'evolution industrielle de la C~te d'Ivoire et
en suivre la progression, il faut une historiquc du secteur industriel de
ce pays.

Le secteur industriel de la cate d'Ivoire a connu au cours des
annees qui ont suivi son independance une tres grande progression et qui
:tait negliger I' accroissement demographique moins spcdaculaire mais non
moins importante.

C'est ainsi que de 1960 a 1972, Ie production industrielle a ~ro

gresse en moyenne de 20 % ~,ar an, cependant que la poIl; du secteur secon
daire dans la production interieure brute passait ~e 15,2 ~ en 1960 a
26 %en 1972.

En 1972, Ie secteur industriel a realise un chiffre d'Affaire
global de 135 milliards de francs CFA, soit dix fois plus qu'en 1960. Ce
secteur compte dans la m~me ailllee 1972, 400 entreprises employant an total
40 000 Salaries. En 1965, l'industrie moderne comptait environ 30 000
emplois salaries.

Clest pour bien comprendre cette impressio!lllante Dlutation modi
fiant rapidement la physionnomie economique de la Cete d'lvoire que nous
jugeons indispensable de tourner nos regards vers I' ;listoire econOmique
de ce pays.

Avant l'independance pOlitique de la C8te (,'Jvoire en 1960, "Le
, secteur secondaire etai t embryonnai re et l'idee a.' une industrialisat10n

acceleree n I etai t gllereS dans I' optique de I' ancienne »ursaance colonb.le"
(22 ).

La C8te d'Ivoire connaissai t al.ors un important developpemen, ue
l'agrieulture d'exportation et de l'exploitation forestiere, favorise par
la construction du port d'~bidjan en 1951, qui prend eeSOr de 1960 a 1970.

La C8te d'Ivoire semblait devoir se cantonner dans un ~ole que
lui imposai t le "pact e colonial", a savoir celui d ' expol"tateur de matieros
premieres Bssentiellement agricoles vera la illetropole qui l'approyiaionneit
en retour en produits manufactures, notamment par l'inte1'm~diaire des maisons
de commerce traditionnell"., .../ ...
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Les partisans de la prolongation de ce schema SQulignent les
obstacles a un developpement de l'industrie en Gate d'I~oire, tels que l'ab
aance d I energie ou cle lTl2 J:.; i e r es premieres nil1fjrDJ.8s, 1 t insuffisance des
infrastructures, Le manque de capitaux, l'6troitesse du marche local et 1'1
rarete de la main d'oeuvre qualifiee (23).

C' est pourquoi au moment de l'indc)enclance politique, les ind",s
tries implantees en Cato d'I,oiro etaient peu nombreuses et etaient cons-
ti tuees en uno usine de textiles installee c', Bouake , quelques entreprises
de produits alimentaires, quelques petites lUlitea de conditionnement de
produits locaux, des scieries. C' etai t I' essentiel de l'industrie ivoirion: 's

un peu avant 198:).

Environ 16 Dns avant l'independaace politique, la C'It." d'I'I "'e
qui comptait moins de trois millions d'habitar.ts (elle comptait 2,8
m;llions d'habitants en 1955). etait un pays du point de vue economiquc
relativement modeste, prive de port, ou les cultures de cafe et de CnC~o

etaient loin de conna1tre lour production actuelle :

En 1944 ~ar exemple, la campagne caIeiere se chiffrait 2, 112 OGO
tonnes dont 12 000 tonnes sur plantations ouropeennos. Elle etait en r~vnn

che de :

* 280 000
* 303 000
* 250 000

tOlllles en 1968
" II 1972
" " 1,,73

Par ailleurs, 1,2 c ampagne du cacao Cl La ll~;;le epoque (en 1944),
n' at'ceignai t pas 5 000 tOlL'lOS nlors qu' elle atteivlai tIes chiffres sui
vants :

* 216 919
* 200 000
'" 210 000

~nnes en 1S71
" " 1972
" " 1973

lialgre cette situation modeste de l' 6conomie evo~r:Lenne au depDJ,'t
en 1944, I' essor d' un developpement economiq"e a ete donne a La COte d' I'.'oi",s
en 1946, grace a des mod'i.f'Lcatrions de stn'cn'c politique du pays par l'ac~:·el:.

de son President, F&::',- Houphouet Boigny qui suscita un mouvemont de prise
de conscience de l'identite nntionale ivoirieIllle et des perspectives
concernant les potentialites economiques du 1180'S.

La Cote d' Ivoire connaitra ainsi clci.)uis Son indepondance en F;60,
un developpement qui a comaenc e en fait en 1946 et quip_oursuit, son 00:-,:"',.
sion soutenue indui to par 1e developpeoen'c l'"-pid,, du secteur agrico Lc
d'exportation, constitue par Le cafe, 10 cacao, la banane , l'ananas, La ::c'::.

Dans In premiere decennie de son inclependance, la C8te d I Iva!.::'""
ete [linsi en mesure de financor un effort iU;10rtant d' equipemcmt pund,c:',' '~::"

l'elevation du niveau de vic de La population oorrt r-tbuadt a 12 creation at
a l' elargissGI\lcnt d 'un rea rehe national, f avoz-Laan t 11 industrie ivoiri8n~~J

naissante. .../...
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L'institution en 1959 du ConseiI de l'Entente, orSffilisation

economique regionale regroupant la Cote dlI~oire, Ie Niger, Ie Drolomey et
la H~ute-Volta ensuite Ie Togo, organisation due a l'initiative QU Pesident
de La COte d'Ivoire contribuait " <!ilargir dava...'1t~,ge Le ua rche de l'i;:d"s
triG ivoirionno, non soulemont en co qUi cenccrno l'c!cDulocont ilos "'roeled ts
aliLlentaires et manufactures mais aussi I' offre et la demande el'roplois.

C' est ainsi que pour assurer Le bon cheminement de La :.'.adn: I o(]\'
vre voltaique en Cote d' I'loire et reriledier a I' instabilite de celle-ei qui
emigre spontanement depuis 1946, a Ia demande des planteurs ivoirie~,

une convention relative aux conditions d'eneagement et d'emploi des tr~

vailleurs voltaiques en COte d'Ivoire fut signs Le 9 mars 19'50 ~"·,,,c J.e
Gouvernewent de Cote d'Ivoire et celui de la H:~te-Volta (24).

Le Oouvernenerrt ivoiriens, tout en reconnaissant los vertu,,: ,'.n
systeme de la planification permettant de contraler et d'orienter l'evo~u

tion economique et sociale du pays, installe ainsi une poli'ciquo reSo]I'nent
libcrale de nature a tirer sur Ie sol i voirien les capitalL'!: et la uadn
d'oeuvre etrangere.

En premier lieu, la liberte d'entreprise a ete erigee en prin
cipe, l'Etat se reservant seulement Ie rOle de stLuuler et de contr8Ier
les activites des entrepreneurs individuels.

Ensuite, une aerie d1avantages surtout financiers, sont aCCOrd&3
aux investisseurs sous certaines conditions, a savoir que ceux-ei inst8~

lent des unites de production en C~te d'Ivoire. Ces avantages autoris~~

sont definis par Ie code des investissefucnts prives qui prevoit not~8nt

dcs mesures en matiere d'exoneration et d'allegcnents fiscatlX.

•

Aces avantages accordes apres cxamen des activites de I'eu~re

prise, s' ajoute La liberte totale des mouvements des cap i, taux dos inve,,
tisseurs.

En plus de ces incitations de caractere financier, Le Gouve=0::'''~'c

ivoirien adopte une politique active de pronation aI' endroi i; c.os inc':cs
triels etrangers o.fin de creer une anbaance stirmlante pour les oi'fei:':z
industrielles et cOillillerciales.

C' est no taanen t Lo 1'01" du llil·"r,t[ de D{veloppefJcut Lldtcsh'i:,l
(B.D. I.), organisme dependant du I>!"1istere du Pran , charge d' eXaIJinc:' Ls
projets sur place et possedant des antennes situses dans p'lusdaurs cc.~i';Gle8

occidentales.

Le Bureau de Developpement industriel depuis sa creation Ie 29
novembre 1971 a ete aI' origino de nombreuses implantations en Cate d ' Lo; rc
representant plusieurs Hilliards d'investissements (2,6 rlilli=do dans le'.

seule annec 1973) et plusieurs milliers d'emplois nouveaUx.

La creation des zones industrielles, 10. plus Lnpor-banbe stant
celIe de Vridi, tout pres d ! A",' (ljan, permct aux entreprises de trouver doa
sites deja. amenages pour I'implantation de leurs unites de prooucUon.

Cette amb.Lance creee par Le B.D. I. 'our stiLluler les affaires
al.Lan t de pair avec I' existence de boaucoup de facteurs favoi'c.bles e.u
developpenont industriel, a savoir les facilitcs de coramundca td.on , rescou
bancaire etoffe, presence d' une nafn d I oeuvre abondanbe contribue 2. attireJ.'
les invGstissGDlents en Cate d'Icoire (25).

.../ ...



Cette activit6 econouique de La Cllte d'Ivoire explique non Seu
Leraont l' abondance de la cain d I oeuvre uais egaleBent Ie niveau du tame
d'activite, c'est-B.-dire de Is proportion de )erSOm1es reelleuGnt occupccs
(25).

De?uis l'independance jusqu'a nos jou~S, I'on a asoiste dru18

divers secteurs de It econouie i voirienne, i', La creation de differentes
entreprises et d'eDplois nouveaUx:

a) dans Ie secteur des industries aliuentaires, creation:

* des Grands Houlins d"Abidja-"1. (G;:A) en 1960
* de Is CAPRAL (filiale Nestlj en 1962
* de Is Societe Africaine de cacao(SACO)1964
* de Pr.:J:,:induotrie SODEPALM 1968
* de la QIACA (conditionneuent de l'ananas 1970

b) dans Le textile ..
* ICODI en 1964
* BAT1\. en 1965
* rILTISAC en 1967
* ooTEXI en 1968
* UNIWAX en 1970

c) dans La !Jetro-chiuie

* r-af'f'Lncr-i.e de petrole de Is SIR en 1962
* Societe Ivoirienne de Ciwmt (SICL) en 1967
* Conao r-tLun de societe :petroli~I'8S

et de l'usine dlengrais (SIVENG) en 1970

Le secteur de Is uecanique et de la 'Gr~~foroation des uetaux se
trouve aussi bien represente en Cllte d'Ivoire. La Rf;~e Renault a cree en
1962 une usine de Dontage d'autoDobile qui produit actuelleclent pres de
6 000 vehicules par an. Cette inplantation a l)e",'is 10 developpeuent e i: ml
tane do plusieurs sous-traitents.

L'industrie du bois a vu se creer ',lusieurs dizaines de scieriGG
et de plusieurs usines de tranSfOI'Llation, In plus inportante etant l' e1:':'"'O
prise LAJ:iEXlO qui fabrique des charpentes en leDelle-colle.

Cette en~:eration ne conCerno que les entreprises les p~us COlU1UOS
en Cote d t Ivoire. II serai t interessant de co!ma1tre pour chacune d ' 0118

Le nombre de personnes euployees par age et par sexe et selon Ie nive,,:' [1,e
qualification professionnel1e, afin d' etudior en C8te d' Ivoire I' evolu:tL:l
de La structure de I' eup'l oi, en fonction de I' evolution des structures
econoniques (26).

Si on conaidcro l 'evolution industriolle do La Cote d'Ivoire E:tl

cours de Ces dernieres annees de 1962 a 1974, lIon constate que dans
l'enseBble l lexpansion a ete continue.

.../ ...
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En 1972, le taux d'expansion du secteur industriel a et6 voisi~G

de 15 %. Celui-ei aurait ete encore plus eleve si La statistique :slobeJ.c
n'incluait pas le secteur de l'artisanat dont la croissance a ete asscz
faible en 1972, a savoir de 2,5 %seuleQent.

L' evolution favorable de l'industrie ivoirienne dans son ,mse·,1Jlo
recHe toutefois des dispari tes sectorielles. C' est ainsi que 1;:, 'Jrw'.cl',"
des industries extractives a enregistre de 1971 a 1972 un taux ,1' c::",aclS;OL
de 6,8 %progression plus faible que celle connue dans les annecs a;·,ccrieu
res.

La production de manganeae a cesse en C8te d'Ivoire de,mis 1',,·0.
L'extraction de dianant a connu u!lestagnation en 1972 avec un t aux clo
progression de 2,2 %. La production des carrieres a connu en revnnehe U~8

bonne expnnsion passnnt de 497 000 r13 en 1971 a 629 000 n3 em 1972.

Les industries uec anf.ques et electriques ont conr.n en 1972 ,,"'10

expansion exceptionnelle avec un taux de progression de 18 %. L'industrio
alinentaire a Connu elle ~ussi un taux de progression assez eleve en 1972,
a savoir de 11 %: il s'agit de l'ananas, des brasseries et des oorps Gr~s.

L'industrie forestiere quant a elle, DaIgre un e t agnac Lcn du
bois en 1972, a progresad de 16 %du preuier triBestre 1973 au qugtriene
triL~stre de l'annee 1974.

L"s secteurs B1l.tinents et Travaux publics n'ont pea e onnu une
annee exceptionnelle 1971-1972 car l'annee 1972 a vu se teroiner les ~lus

grands chantiers de travaux pubLi.cs , en I' espace Le barrage de KO'lSOll e'c
Le Port de San P~dro.

La realisation de ces deux grandes entreprises avait larCe:cc'.lt
contribue a La prosperite et a l'expansion du secteur au COul'S eles C)'LlGGS

paaaees , Ces travaux ont entr,.1ne des deplacenents de population ~3.r 1·"
creation du port et de III ville de San P,oo.ro (SUd Ouest) et La uiso 0:·,
oeuvre du barrage de Kossou et l' aLlenagenent de La region du Climt"'e.

Par ailleurs, ils ant entra1ne un deficit de gestiol1 ot l~1

endettenent de La Cete d r Ivoire qui e. atteint un niveau inquietEU.1t en 1"6::
ot 1972 correspondant a la peri ode des ~rands travaux du barrage de K08~~u

et du port de San Pedro.

En 1972-1973, la C8te d'Loire a affecte 10 %des recet·ces fisc2.
Los a It ensenble des payoL·ents au titre du service de la dette pub'li.que
exterieure. !'iais cette affectation rcpresentai t uo i.na de 7 ~{, des o:q>ort2.
tiona des bien et serviCG3.

L'on constate par la que les gra~ds travaux du bar~agc de Kossou
et du Port de San P~dro ont contribuG rJalgre l' endetteuent D. 'lain·ccnir 1t
8 %environ Ie taux annuel d1accroissencnt de la Production IntGii~~re
Brute, dont voici les variations au cours des annees 1960 a 1980 :

.../ ...



-45-

Tableau nO 7 : Taux annuol de croissance en volULJC

1965-19701960-1965RUBRIQUE

---------:-----:------;-----,_. -~-_...~..-
! '

1970-1975 1 1975-19l~C

I

7,9 %

5,0 %
17,7 'Yo
3,6 %

10,6 %
13,1 %
7,3 %

5,5 }J

12, 5 5~

5,f~ I~'

7 t 7 ~b

4,1 %
15,5 %
5,6 %

8,2 %

14,7 )'0

8,1 70
7 8 at.

, /0

4,4 %
18,9 %
4,1 %

9,01; 6,9 j"
8,1 )0 8,5 'To
6,77S 7,5';(;

---- -----l·~-·----!

! !

IP _oduction agricole
IProduction indtwtricllc
!Artis "'"11t
IBfttiilcnt ct travaux
!publics uodernes
!Tr£~1sport et sorvices
!CorIDerce!'------------------!..
!Procuction I.'1terieure
Brute (PIB) ••••••••••••••• !
!

Source: Plan quinquennal do developpe~ent 1971-1975, Cete 'Ivoi'

L0S travaux du barrage de l~ossou et du p~ de sanih'ro c0::.sti-b:
eront dur-an t les anndse 1970 a 1900, cl'iuportants facteurs de il.evelo:-:::O"Gll"C
integre des regions au Centre et du Sud OUe-J3t de 13 Cote ," IvoL-e.

C'est d'ailleurs sur ces deux factcurs que le~ Diri~e~1ts d~

pays fondent leur poli tique de "aef Ll.eure reparti tion" des r-evenue 11",';:'0""'.'

durant la periode 1971-1975. Car les fruits de 13 croissance 8cono:':"'-'\8
sont tres inegalenent repartis selon Los regions : les rcvenu ~)2.Z' ·ca-c·.,
d'habit&,t est :

llord 0.1: pays
Ce',tre IJ

Sud IIIt"IIIIIIIIIIII

5 fois plus cleve a Abidjan quo dans Ie
3 tf " " II " It " 11

4

La croissance de La populationet son equivalent, La croiss,"'"
la conso.u.at t on par tto dtha-Ditant dans CGS regions sont tres ia6::alo~ :-.8
1971 a 1975 COnDe Ie nontre Ie tableau suivant :

Tableau n? 8 : Croissanco de 18. populr:ttion et coneonnabf.on
par t~to d'habitant (1S71-1975)

-:----------~-------,-=------_ ...-.- ...-
Region du pays Taux de croissance

de la population

Abidj.'lll
Centre
Sud
Ntad

9,5 %
4~6 90
5,4 %
2,7 %

9,5 ~o
0,9 %
0, 1 ~~
2,8 ~;

.:.....-_-------~---_._----''----_.-.... - --
(d'apres nes calculs)

, ,

.../ .....
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Sur ce dernier tableau, l'on peut constater les 'faite sui
vants I la ou 1a cfoissance demogr~phique est forte, la croiss2nc~

de 1a consommation par t~te d'habitant est faible(Centre et Sud) oU
crott plus lentement que la population(Abidjan) I en revanche, la ou
la croissance demographique est faible, la croissance de In consomma
tion par t~te est plus clevee que la croissance demographique(le Nord
du pays).

Cette croi.sance demographique reduit en fait le nux de crois
sance du PIB par t~te et Ie maintient, au niveau de l'ensemble du pays,
au m~me niveau(ou presque)que laconsommation par t~te d'habitant(cf.
chapitre troisieme, tableau n04).

IL faut remarquer que c'est a Abidjan, dans Ie Centre et Ie
Sud-Ouest que les travailleurs migrants Voltaiques sont en plus grand
nombre comme le montre Ie tableau n09 ci-apres qui donne III reparti
tion des Massi par region de la COte d'Ivoire et leur repartition pro
portionnelle dans la poyulation ivoirienne en 1973(1,b) :

Tableau n09 : Repartition des Mossi par region de III Cate
d'Ivoire et leur proportion dans la population
ivoirienno en 1973(1,b)

I Region IPopulationlMigrants Mossi I proportio propor- I
I Itotale en len 1973 Ide la pOpU-tion dlho~
I
I 11973 (1) I . I ~tionnes {ctifB par~

I 1 1 homme ,., I Bnsomblei Mossi Imi les, I Ide 15 ansI I ,Mossi, I let plus I I I

:Abidjan
1 630.000 I I

105~900
I 17 % I

65 %urbaine
I

169.200 I I I
,Abidjan rural 770.500 125.700

I
35.000

I 5 % I 73 5~

lAbengourou 89.700 I I I 25 % I 81 %,17.8CO
I

22.100
I 1320.000 j11.900 17.700 6 % 64 %,Dimbokro

632.000 I 15.300 I 2 % I
78 0'I Bouake 111•900

I I 1 ;'0

:Centre 374.400 I I 50.100 I 13 % I 67 ?~138'~0
Idont Bouaf'Le 169.100 ,1 • 0 I 16.9C/5 I 10 % I 63 %

11 Daloa 205.300 j22.900 I 33.200 I 16 %
,

69 9~
1<; I I,

472.500 I I 8 % I 64 %jSud-Ouest 123.700 37.100 1
180.900 23. 100 13 % I 61 %dont G~ll 114•300 I 1: dont Saaaaridr-a 118.800 I 3.500 5~200 I 4 % 67 %

-I dont Divo 172.800 1 5.900 8.800 I 5 % I 67 %I
1

I IlBondoukou 228.200 I 4.000 5.700 1 2 % 70 %
I I I I

I I I
I IIEnsemble ,3317.900 1197.800 288~900 I 9 % I 68 %

Souroe : Les mIgrations de travail Mossi, ORSTOM/ONPE, Tableau 4,20

1.-REMARQUES :ll) dans les autres regions de COte d'Ivoire l'effectif
des Mossi est presque nul

b)les proportions donnees ne constituent que des c,:cpro
ches car nous n' avons pas les effectifs de La po;,ula
tion ivoirienne en 1973

c) en incluant toutes les personnos dlorigine Mossi dans
les 288.900, l'on obtient un effectif de 405.0CC Massi
qui representent 13 % de In popUlation des recicns con
cernees.
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,
Le tableau n~91aisse presumer que l'afflux des migrants augmGnt~

la croissance demographique des populations des regions soulignees
deja les plus peuplees, et explique les taux de croissance de 10. 00:1

sommation par t~te d'habitant assez faible de celles-ci notamment ~u

Centre et du Sud moins industrialisees que 10. region d'Abidjan.

L'on peut toutefo1s esperer que d.:>.ns les annce s a venir, L, craL
sance demographique due notamment a l'immigration des travailleurs
etrangers, 10. repartition des revenus inegale selon les regions ne con
tribueront pas a annuler les effets de 1" croissance economique dans
l' ensemble du pays en abaissant Le niveau de vie reel des habi t,mf&.

PERSPECTIVES CONCERNANT L'INDUSTRIE IVOIHIENNE ET LES PROBLE}lliS
DENOGRAPHIQUES. EN PARTICULIER CEU]{ LIES AU]{ NIGRATIONS DE 1'RA_
~.

Les perspectives d'industrialisation qu pays sont encourazeantos
gr~ce au volume des capitaux et a une main d'oeuvre abondante et peu
conteuse. Dans quelque temps conmencera Ie programme de pre_construc
tion du complexe minier de l'Ouest Ivoirien.

C'est par une voie ferree de 300 kilometres que sera tral'lsporte
au Port de San Pedro Ie minerai .de fer du grand gisement du Wont
Klahoyo pres de Man. La production annuelle qui debutera en 1980 est
estimee a 10 milliards de tonnes pelle tees. Les reserves sont estimeec
a 1 milliard de tonnea de minerai concentre •

10 groupe Japonais possede 45 % dans le Consortium internation~l
qui exploitera les gisements, tandis que 55 %des participations res
tantes sont reparties entre les entreprises americaines, britanniquec,
fran9aises, hollandaises et ivoiriennes.

II faut egalement signaler 10. prise de participation du Gouver
nement de Cete d'Ivoire dans Ie puissant groupe siderurgique japonais
dans cette future exploitation du minerai de fer du Mont Klahoyo.

Dans cette m~me region de San Pedro, prend corps un pro jet el'
usine de cellulose avec l'assistance technique de Taiwan. La cr;~tion

d'une industrie de papeterie constituera un nouveau pOle de d6v~lop

pement en Cete d'Ivoire tout en valorisant les richesses foreEti~res

du Sud OUest Ivoirien.

En effet, avec les perspectives ouvertes par La mise en c,,:'lcit·~

tion prevue en 1980-1985 de l' important gisement de minerai du Lont
Klnhoyo dans Le SUd Ouest Ivoirien s'ajoute--i[on seulement Le r:.-cjct
precedent mnis encore des perspectives fnvorables dans le domaine
agro-industriel qui auront un impact important sur Ie de ve Loppc.rcrrt
de la region.

La"nouvelle ville " de San Pedro sit ue e a 300 kilometres de Lr.
ville d'Abidjan 10. oapitale, compte actuellement en 1975, selon les
estimations officiellcs, 38.000 habitants •

.. II . . •
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Au moment de la creation du Port de San Pedro en 1970. les pers
pectives de population etablies pour l'annee 1975 etaient de 25.000
habitants et de 100.000 habitants pour l'annee 1980.

Ces perspeotives sont largement depassees pour l'annee 1975 et
le seront tres probablement pour l'annee 1980 puisque le nombre Cl'h;.
bitants pourrait atteindre en 1980, selon les estimations actuelles,
de 200.000 a 300.000 personnes.

L'on estime que ces personnes proviendraient des pays du S,iliGl
touches par la secheresse a savoir la Haute-Volta, le Mali, le Niger
le Senegal qui ant des liens econorniques et de vod s Lnage ave c lie Cete
d'Ivoire. 11 faut cgalement te~ir compte de l'emigration do trnvaiJ'
GUineens vers la Cete d'Ivoire depuis particulierement 1964 : l'on
estirne en octobre 1975 a environ un million le nombre de Guineans on
COte d'Ivoire.

Le Pert de San Pedro devant ninsi jouer un rOle de developpeoent
de In reg~on du Sud Ouest, il n ete cree l'Autorite pour l'Am6nagomc~~

de la Region du Sud Ouest(ARSO).

Dans La zone couverte par l ' ARSO, dt importants pr-ogz-orame s de pl:.::-·
tations industrielles et villageoises d'hevca, de palmiers a huile;
de cocotiers, de cafe et de caCao commencent a se realiser grdce a
des financements ivoiriens et dlorganismes internationaux oU europeeh~

et bcneficieront d'une main d'oeuvre import£1.nte, si les tendances dec
migrations de travail ne se renversent pas.

La production de ces plantations industrielles et villageoises
alimentern un trafic important a l'exportation, qui aura un effet f~

vorable sur In balance commerciale de la Cate d'Ivoire dans les ann'
a venir. Ce programme industrie1 et commercin1 repond d'~illeurs a 1
nouvelle conception du Gouvernement Ivoirien en matiere de strategie
dd developpement industriel.

Profitant des dispositions favorables de la Cate d'Ivoire pour
l'industrie textile par 1£1. possibilite qu'a ce pays de produire sur
place du coton de bonne qualite industrielle, le Gouvernement dc Cat.
d'Ivoire 'wait decide depuis 1971-1972 d'appliquer au secteur L'U k,,··
tile une strategie nouvelle de developpement industriel.

Elle consiste a inviter les grandes firmes europeennos a s'instc~·

ler en COte d'Ivoire en les attirant par Le cont avantcge ux (,8 1:"
main d'oeuvre locale et de 1£1. matiere premiere et par Ia possibilit0
qu'elles auronb de re-exporter leurs fabrications vers leurs Gc,rc:c.os
habituels.

Dans cette perspectivel le complexe SOTEXI de Dimbokro qui ocrce
la plus grande unite de filature-tiss£1.ge du Monde avec sa production
annuelle de 12.000 tonnes de fil de tissus 8crus et aes 3.000 ouvricro
travaillera q 70 %pour l'exportation.

1e complexe COTIVO a Agboville obeira aUX m~mes objectifs mQis
sera de taille moins runbitieuse quo le premier •

.../ ·..
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Les deux usines qui representent des investissements consic;,:;:-c.··
bles(15 milliards de francs CFA uniquement pour le complexe de Dimbo
kro) seront financees par les groupes multinationaux etrangers japon:
aQericains et europeens. Le Gouvernement Ivoirien participera au o.,;,i
tal de chaoune de ces societes.

Toutes ces realisations dont nous venons de parler brievement
vont avoir un impact s&rieux sur la production interieure brute de L
Cate d'Ivoire et partant, sur le niveau de revenu par t$te d'habit~~t.

L'impact se sent ira a deux niveaux, sur la production agricole d'une
part et sur la production industrielle d'autre PQXt.

En effet, pour satisfaire les demandes des deux complexes textie-.:':
la Cete d'Ivoire devra doubler sa production de coton de 1975 n ~980.
En ce qui concerne la production industrielle, l'impact sera 6gnle8vn~

sensible, Ie groupe americain BLUESBELL inc. nllant creer pres d'Abi •
jan, dans Ie sillngedes avtivites de COTIVA,une grande usine do vetJ
ments qui utilisera en~nrtie des tissus produits a Agboville et ex
portera In majeure po.i'~ie de ses fabrications vers ses marches h:cbi-
t ueLs s

Toutes ces nctivites industrielles auront un impact sur 1,,: n i vc r.t
de l'emploi en COte d'Ivoire(cf.chapitre 3, § 2:croiss~~cc de80~r~

phique, investissement, emploi et industrialisation en COte d'Ivoirc)
et sur les migrntions(v,p.suiv.).

Par ailleurs, il y a forte chnnce qu'elles contribuent a r0ndre
la balance commerciale de 10. Cete d'Ivoire constamment positive. ~ c
sujet, la situation actuelle de In Cate d'Ivoire parait excellentc.

3.- ECHANGE AVEC L'EXTERIEUR : LA BALi<NCE COMl'iERCIALE DE L,i
COTE D'IVOlRE EN 1975

En 1972 deja, le solde des echnnges des biens ct services nV8C
l'exterieur progressnit par rapport a l'annee 1971 ct atteignait Ie
niveau record de llann&e 1970. Ce solde positif s'explique par un ~c

croissement important des exportations(10,6 %) pendant que les i!;J,)or~~-·

tions conna.issaient uno relative stagnationC3,6 %)..

Cet accroissement est dft non seulement a la hausse des prix du
bois made egalement 11 La part croissance des produits industriels d,".",,·
les ventes de la Cete d'Ivoire a l'etranger.

Deja en 1972, 1@
portations contre 22,1
en matiere de textile,
decliner temoignant de
faire sa demande en ce

/3e ~teur industriel representai t 26.5 % de E' ox
%en 1971 tandis que du cOte des importation,
l'on constatait que les achats continuaio~t ~

la possibilite pour la Cate d'Ivoiro de catis
domad.ne s

I'

Les exportations de produits de l'industrie textile continue
ront done a augmenter contribuant ainsi a accro1tre Ie taux c'expan
sion du commerce exterieur de la COte d'Ivoire.

Nous venons de voir que le solde des echanges de biens et 38r
vices avec l' exterieur a pr-ogr-esae en 1972. Les services ont fro _.res
se au m€me rythme que l'ensemble de l'economie, c'"st a dire au :-:-yt:",:.
de 8 t 2 % par an.
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L'on a eprouve des craintes que ce rythme d'expension soit in
terrompu par l'influence du taux d'inflation que In C8te d'1voire ~

subi au cours du premier trimestre de l'annee 1974.

Mnis les exportations de la C8te d'1voire se sont maintenuDs U
un niveau assez 61eve, en ce qui concorne notamment le bois. Pond~nt

ce temps, los cours mondiaux des principaux produits se sont inscritc
en b auaae ;

Bien que les importations de In C8te d'1voire aient proeroGs0
rapidGment en valeur, la balance commerciale reste largement positivD
en 1974. 11 Y a forte chance qu'elle demeure positive cette annee 1975
malgre 10. baisse enregistree par 10 cafe durant la campagne 1973-1974
(250.000 tonnes contre 303.000 tonnes en 1972).

Car los autres produits d'exportation ont progresse : l~ pro
duation de caCao est evaluee a 210.000 tonnes en 1973-1974 Bontre
180.000 tonnes durant 10. campagne prec6dente. Le s exportations de bana
nes se sont chiffrees pour le premier trimestre 1974 a 47.000 tonnos
soit une progression de 33 %.

La campagne cotonniere a 6t6 arr~t6e au acbut du mois d'avril
1974 a 58.500 tonnes de coton-graines, soit uno progression de 10,7 %
par rapport a la campagne prccedente. La production de 1 'huile de po.Lr...
s'est elevee a plus de 28.000 tonnes, en augmentation de pres de 35 ~

par rapport a 10. campagne precedente. La production forestiere a cnre
gistre un taux d 'expansion de 16 % au premier trimestre 1974 par TC>.p

port au quatrieme trimestre de l'annee 1973•

D'excellentes recoltes de cafe et de cacao sont prevues pour l~

campagne 1974-1975. Les plus-values de ces recettes importantes "oi
vent compenser les d&penses provoqu6es par la hausse des prix dOG rro
duits petroliers.

Dans Le domaine textile, nous avone deja signale 10. plus gr:',nc'c
unite du monde de filature-tissage pres de Dimbokro et une de moinJre
importance mnis non negligeable a Agboville.

Les deux unites travailleront pour l'exportation et auront un ic
pact sur le niveau de l'emploi en C8te d'Ivoire, comme les autre~ Gr~~'

des realisations a savoir la creation du port et de la ville do S2n
Pedro, la mise en oeuvre du barrage de Kossou, 10 projet hydroelectri
que et Ie barrage de Taabo sur le riviere Bandama, la construction LU
complexe minier de l'Ouest 1voirien, le projet d'usine de .61lulGEo,
d'industrie de papeterie, les grands complexes agro-industripls sucr:'.'.':'E
au Nord du pays, pres de Fe r-keaae dougou devant beneficier de t·, 0.8Gis-
t ance technique anglosaxonne et do s financements de groupes fran~::.i8

et balge.

Pour po qui concerne le developpement economique et social de 1"
C8te d'1voire, 10. creation des complexes agro-industriels que nous ,eo
nons de recenser dans le pays, offre des avantages et des inconvenients
que nous allons relever avec lours aspects demogrnphiques, en guise '~

conclusion de ce chapitre •

.../ ...
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IV.- EN GUISE DE CONCLUSION :LES FORCES ET LES
FAIBLESSES DE L'ECONOMIE IVOIRIENNE

1.- Les forces de l'economie ivoirienne, 1975-1976

Pour Ie developpement economique et social de In Cete d'Iwoire,
la creation des complexes aBro-industrie!a passes en revue offre los
nvantages suivants :

-offre d'emploi pour une main d'oeuvre abondante, tant
ivoirienne que non ivoirienne,

-accroissement des exportations,

-effets d'entra~nement Sur de nombreux secteurs d'activit&
economique,

-meilleures repartition des activites economiques selon
les regions et meilleure repartition des revenus par tete
d'habitant selon les regions et les milieux ecologiqucs
(rural & urbain),

-repartition §ptimale de la population sur Ie territoire
nationnl.

Face a cet optimisme que nous avons concernant l'economie ivoi
rienne constamment en expansion grace au commerce exterieur floris
sant, a l'utilisation d'une main d'oeuvre abondante et peu co~teuse l~

a ses realisations agro-industrielles spectaculaires, il importo de
signaler, pour une strategie de developpement consequente, quelques
faiblesses qui n'echappent d'ailleurs pas a In conscience des Diri
geants Ivoiriens responsables du pays.

2..-Les faiblesses de l'economie ivoirienne

Le Ministre du Plan de La COte d'Ivoire, Monsieur H.T.Dic,,;nrc.,
au cours de maints discours officiels a souligne lui-m~me les Lc.cu-;....
et les faiblesses de l'economie ivoirienne(2.7). Nous relevons ci-n~roc

toutes ces imperfections officiellement reconnues pour juger de leur
portee et pour voir si les facteurs demographiques en particulier l~c

migrarions de population y jouent un rOle important.

Tout d'abord, il fait observer depuis pres de deux ans, que In
plupart des usines implantees en COte d'Ivoire durant la derniere C3
cennie sont des unites substituant une production locnle aux pro~uitE

manufactures importes.

Ces unites de production Se sont limites nux produits de conSOQ
mntion finnle et demeurent egalement limitees dane le= deve~opper.'''n'·

a cause de ~'~tro1teBsC re~ative du marche local•

.. ./ ...
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Peu" o.illeurs, elles sont dependo.ntes dans 10. majorite doc cc.s
d'importation de matieres premieres et de produits demi-finis et cons
tituent pour Ie moment un ensemble dont les complementD,rites sont on
core faibles. Gette dependance de l'economie ivoirienne 10. ren~ qU81- .
que peu vulnerable si La valoriso. tion des produits agricoles nation::lu::
n'apporto.it pas une certo.ine cornpenso.tion.

C'est Le rOle du deuxieme type d'industrie correspondant a la v:
lorisation des produits agricoles nationo.ux en partio destines pour Ie
march6 10c"-1 et en partie importante pour l'exportation. Mnis cette
vnlorisation est encore insuffiso.nte.

Par exemple Ie bois, premiere richesse de la COte d'Ivoire des
tinee a l'exportation est toujours expcdie en totalite a l'etnt brut
sous forme de grumes. Par ailleurs, l'usine de cafe travaille Ie cafe
de 10. C~te d'Ivoire, des industries textiles utilisent Ie caton ivoi
rien, les huileries et so.vonneries tro.nsforoent les oleagineux de COte
d'Ivoire, muis toutes ces formes de reulisations sont limitees en noo
bre et en importance.

Toutefois, les pro jets d'extension et de rcgionalisation en ce qui
concerne notamment les industries textiles sont promoteurs sur 10 pl~n

economique. D'autre part, des tendo.nces de valorisation cumulatives
se dessinent : c'est uinsi que ~a culture de In canne a sucre inexio
tante encore tout rccemment en COte d'Ivoire vient d'~tre mise en va
leur pour approvisionner l'usine de 50.000 tonnes de sucre creco a
Ferkessedougou avec le finnncernent de l'import-export Bank de Wcshing
ton et avec l'assistance technique du groupe britannique de Lonrho.

En dehors de ces prjets r-egLonaux et de ccux realises reCeCL'nt
(28), Le potentiol economique de La GOte d'Ivoire reste encore o.ctucl-
lement concentre dans la capitale, Abidjan, a pres de 65 %, en Jcvit
des efforts de decentralisation des activites industriellcs.

En p~us de cette concentration des entreprises d~ns In region d'
Abidjan, les grandes entreprises sont encoro financees par des c~~i

to.ux etrangers et tenues uussi par des techniciens etrangers.

Ces implantations industrielles, bien que localisees sur Ie terri
toire ivoirien, dependent en majorito de centres de decision situcs
loin de la COte d'Ivoire, a savoir en Europe et aux Etats Unis d'Ame
rique. I~ en resulte qutune partie des profits realises en COte d'Ivoi
ro ne peut ~tro re-investie dans ce pays et ne profite done pas a 10.
population de ee pays ni a la main d'oeuvre immigree d'origine afri
caine.

Ces transferts de profits vers ~'etro.nger diminuent certo.inenent
Ie volume dos capitaux investis et partant, Ie revenu p~r t~te d'habi
tanto 8i l'on a 1e volume de ce transfert, l'on pourrnit savoir Cc-.ns
que11e proportion nugmenterait In consommation pub t~te d'hnbitQnt si
les profits reulises transferes par les entreprises etrnngeres ctaient
dans une proportion determinee, re-investis en COte d'Ivoire(29) •

../ ...
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L'on voii: par la que limiter les dGveloppement industri81~e 1
COte d,1voire a de grandes unites d'origine etrangere risque do com
promettre a terme non seulement l 'independance du pays mads auas L eor;
developpement Gconomique, d'autant plus que la population aU~2ente

sous l'influence des migrations inter-regionales(Haute-Volta, Mali,
Niger, Senegal, Guinee).

Par aillours, selon Ie Ministre du Plan, aucune economio no
pout se contenter de quelques usines aussi importantes soient-elles.
11 lui f'aut; un rese'lu industriel qui pour ttre solide, (coit ~tr8 c.e nc o
et ramifie, c'est a dire comporter aussi un gr~nd nombre de petites
unites n'emplyant que quelques dizaines d'ouvriers.

Le Ministre du Plan de Cote d'1voire estime que c'est ce qui
fait en gr'lnde partie l~ force des industries amcric'lines et europe
ennes qui groupent a cete de leurs geants des centaines de petites in
dustries andme ee par leur proprietCtires et dans lesquelles se mCtnif,o,c,
a plein l'esprit d'entreprise et d'innovation.

La Cate d'1voire voudrait slinspirer de ces experiences euro
americaines sur Ie plan du developpement industriel, tout en cvit~nt

les inconvenients signales precedemment a sCtvoir la dependance de I'
economie ivoirienne vis-a.-vis de lletranger et le desiquilibre econo
mique.

Pour expliciter davantage ces inconvcnients, nous dirons quo 1,,:
desiquilibres pourraient nd:tre des rapports inegaux d'une econcl;,ie
en voie de deve Loppeme rrt ccominee a une economie developpee, on l' 0"'.,"
l'espece l'economie euro-americaine.

En outre, des desiquilibres economiques pourr'lient na!tro ~es

tr'lnsferts de fonds des immigrants vers les pays etrangers, de l'ins
t'lbilite d'une main d'oeuvre non ivoirienno specialisee et semi-sr6
cin,lisee.

En ce qui concerne par exemple 10 taux d I epar-gne en Cate J I I voLr-..
c'ost a dire 1" fraction du J'Q-eenl& non consacrce a la consommation et
pouvant ~tre investie, il est a craindre qu'il ne soit pas cleve eu
niveau etabli par los estimations.

Nous avons calcule a partir du tableau economique d'ensembla du
Plan quinquonnal 1971-1975, les indices suivants pour les ann6es 1970,
1975 et 1980 :

Tableau n010 : Taux brut dt&p~rgne pour les a.nnees
1970, 1975 et 1980

I
Annee I ••

I I Taux brut d I epargne I
I I I
I 1970 I 7,38 % I
I 1975 I 7,70 % I
I 1980 I 8,0 % I
I I I
I I I ../ ...
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Ces taux sont cleves pour 1es raisons suivantes :

a) l'epargne des Afuainistrations est majoree pnr l'ai
de exterieure qui se presente sous forme de dons,
de subvention et d'assistance technique;

b) 1es transferts des menages a l'exterieur coroportont
des transferts d'epargne importants echappant a une
evaluation precise. Ces tranferts d',epargne ont fait
l'objet d'estimation et de projections optimistes
pour les annees 1970, 1975 et 1980, ce qui a contri
bue a majorer ega1ement l'epargne tota1e.

En raison de ces difficu1tes d'evaluation de l'imporiance de
ces transferts d'epargne, nous avons retenu pour 101 COte d' voire un
taux moyen d'epargne de 7;5 % pour la periode 1970-1975, dans notre
modele de croissance econlmique au troisieme chapitre(30).

Nous avons estime l''1ide extcrieure(ou apport exterieur) il 7 7c
et a 14,5 % La proportion ree11e des investissements par rapfort au
produit national ivoirien. Pour que la COte d'Ivoire puisse so rasser
de l'aide exterieure et parvenir a une croissance auto~entretenue, il
faut que l'epargne interieure de la COte d'Ivoire soit egale a 011e
seule a 14,5 % du produit national, compte tenu de l'accroisser:,ent dc
mographique de 3 %par an due a l'immigration(30 bis).

En ce qui concerne l'instabilite de la main d'oeuvre &tran;ere,
elle rend l'economie ivoirienne tres vulnerable, temoin 1es diverses
demarches des Autoritcs ivoiriennes en 1960 et en 1975 aupres des Au
torites vo1taiques pour y trouver une solution dans 10 cadre des ac
cords sur la main d'oeuvre voltaiques travai11ant en COte d'Ivoire(31).

Pour enrayer progressivement 1a dependance economique de la CO
te d'Ivoire vis-a-vis de l'etranger pour le capital et la main d'oeu
vre, les Dirigeants ivoiriens ont adopte une strategie de developpe_
ment industriel dont les grandes composantes sont les suivantes :

~diminuer la dependance de l'industrie ivoirienne vis
a-vis de l' etranger par La prise systematique de p:,r
ticipations du Gouvernement ivoirien au capital 'os
toutes les entreprises t nouvelles at anciennes ir.nl~:.n

tees en COte d'Ivoire;

~orienter les co.pitaux ivoiriens vers les invostisaomentc
industriels ceux-la etant jusqu'a present orientcs vers
le secteur immobi1ier et le secteur agricole. La nouvel
le orientation se fera par le canal de la SONAFI, eCQi
ete de fi~ncem~nt public qui pr~te des fonds ~ux ivoi
riens qui veulent s'aventurer dans les aff~ircs ct 1a
gestion des entreprises;

,.../ ..~



-56.

-ivo1r1ser los emplois et los cadres en faisant dec i
voiriens des travailleurs a tous les niveaux et d~ns

tOllS 1es domnines de Ifeconomie : des entrepr0n~urs,

des ouvriers qualifies, des technicicns, des cC':-lrcs
et m ~me des manoeuvres agricoles et industrials. L~

formation des entrepreneurs ivoiriens est conficc u
l'OPEI, Office do Promotion des Entrepriea8 ,Ivoirien
nes.

L I etude systematique, dans /ole troisieme chapi trc ci-aprea, ,;os
aspects demogr-aphd.que e de La croissance economique en COte cl'Ivoire,
rendra compte de l'amplour de la t~che que s'assignent les Dirir,e~nts

Ivoiriens.
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CHAPITRE IIImmmmmmmmmmmmm

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

INTRODUCTION

Nous abordons maintenant, pour nous permettre de tirer quelques
conclusions, quelques themes qui nous paraissent importants, a savoir

i

a) quelques aspects d&mographiques de l'epargno, dos investis
monts, de l'industrialisation et de l'emploi en Ceto

d'Ivoire

b) quelques aspects d6mographiques de la croissance economi
que en Cete d'Ivoire.

Avant d'oxnminer le deuxieme point, nous analyser ons tout d'abord
les determin~nts strategiques et les elements constitutifs de la crois
sance economique de la C8te d'Ivoire a savoir notamment l'epargne, los
investissements, l'emploi, l'immigration de travailleurs etrangers, sans
perdre de vue le facteur politique.

En guise de conclusion, nous utiliserons un modele d&mo-economique
pour essayer do tenir compte de tous les facteurs pouvant interve~ir

dans le developpemcnt economique et social de la Cete d'Ivoire.

I.-QUE!QUES ASPECTS DEMOGRAPHIQUES DE L'EPARGNE DES INVESTISSE~lliN1b,

DE L'INDUSTRlALISATION ET DE L'EMPLOI EN toTt D'!VOlRE

~ous examinons Buccessivement ci-npres In croissance demoGrnp~ique,

l'evolution de l'epargne, les investissements, l'industria1isation at
l'emploi en etablissant les liens et les rapports entre eux.

1.- Croissance d6mo ra hi ue ot evolution de 1'6 ar ne
et des investissements en C te d' voire

Nous cherchons a savoir comment l'accroissement de la population
agit sur le volume de l'epargne ivoirienne. Mais il faut se deman~or

tout d'abord comment l'6pargne a-t-elle evolue en COte d'Ivoire demo 1""
annees 1970 a 1975 et comment evoluera-t-elle de 1975 a 1980 ?

D~s cette question, nous consid&rons successivement :

-l'evolution de l'6pargne des Administrations
-l'evolution do l'6pargne des entreprises
-l'&volution de l'epargne dcs famil1es et des mcn·"ces.



1.1.- Evolution. de I' epurgne des Aaministrations
et de 1 'Etat

Lee projections fed tes par Le Ministere du Plom concern:nt
les ressources et les depenses de l'Etat et des Administrations(1 )
ont permis d'etablir les comptes d'affectation correspondants qui :c~t

appara~tre en solde l'epargne de l'Etat et celIe de l'ensemble ues ~J

ministrations. Le tableau n01 ci-apres resume In situation de l'0p~r

gne en 1970-1975 et decrit son evolution de 1970 a 1980.

Evolution de l'epargne de l'Etat
et des Administrations

(en millions de francs CF.,

320

1980

I
I
I
I
t

275

Per i 0 d e

1975- 1980 I
I
I

250

39.593
1
I
I
I
I

I
I............ .,-_....:.....:.....::.....:.....:.....::.-"- !

: 1970-1975 i
RUbrique

Epargne des Communes

I
1
I
I

Epargne de la CNPS
(b)

t Epargne des Institutions I
t de recherches I
I I

Epargne des Administra
tions privees

120

64

I
I
I

1.110

155

65

I
I
I
I
I

1.050

150

55

Epargne des Administra_
tions etrangeres

(c)
200 150 3CC

Epargne totale 41.277

(a) cf.note n1 du chapitre III

(b) CNPS = Caisse Nationale de Prevoyance Soci~le

(c) A0~inistration etrangere et internationale

Sur Le tableau n01 ci-odessus, l'on constate les f'.lits sudvcn t s
en ce qui concerne l'6pargne des Administrations(y compris l'Etat) :
elle passe :

- de 41,3 milliards de francs CFA en 1970 a 52;4 milliards :0
francs CFA en 1975, soit un taux d'accroissement annuel ce
4,9 % de 1970 a 1975,
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-de 52,4 milliards de francs eFA en 1975 a 70,9 :.il
liards de francs eFA en 1980, soit un t"ux d' D.ccrcic
sement annuel de 6,2 %de 1975 a 1980,

_ de 41,3 milliQTds de francs eFA eh 1970 a 70,9 ~il

liards en 1980, soit un tnux d'accroissement nnnu8l
de 5,5 % de 1970 a 1980.

Quant a l'&pargne de l'Etat y compris le solde de la e"isse de
Stabilisation et de Soutien des Prix des Produits Agriooles(eSSPPA),
elle passe I

-de 39,6 milliards de francs eFA en 1970 a 50,7 mil
liards de francs eFA en 1975, soit un taux d'accrois
ement annuel de 5,1~ de 1970 a 1975.

-de 50,7 milliards de francs eFA en 1975 a 69 milliards
de francs eFA en 1980, soit un taux d'accroissemont
annuel de 6,3 % de 1975 a 1980,

-de 39,6 milliards de francs eFA en 1970 a 69 millic.r':c
de francs eFA an 1980, soit un taux d'accroissement
annule de 5,7 %entre 1970 et 1980.

Si l'on dcduit le solde de la Caisse de Stabilisation ot de
Soutien des Prix des Produits Agricoles(eSSPPA) de l'epargne do l'
Etat, l'on obtient un chiffre d'epargne de l'Etat proprement dite ~o

29,1 milliards de fri:l.ncs CFA en 1970, de 36,1 milliards de fr.-mes C}C.,
en 1975 et de 48,4 milliards de francs CFA en 1980, soit ;

un taux d'nccroissement annuel de
11 tt t1 tI tt

" It It It It

4,4 %
6,0 %
5,2 %

de 1970
It 1975
It 1970

D. :t9'75
ii 1S·2c
ii 1720

Dans l'ensemble,l'&pargne des Administrations et de l'Etat
temoigne d'une croissance moderee entre 1970 et 1975 et legerement
plus forte entre 1975 et 1980 et cesi pour deux raisons notamment :

a) moindre progression des reoettes fiscales entre
1970 et 1980, aucune majoration n'ayant ete prevue
aU cours de cette periode contrairement a Ce qui sl~st

produit entre 1965 et 1970. Par aille~s, les granls
travaux du Barrage de Kossou et du Port de San Peere
ont entratne In COte d'Ivoire en 1972-1973 a affec
tel" 10 % des recettes fiscales a l'ensemble des
paieQents au titre de service de la dette publiquL
exterieure. Cette affectation representait 7 % les
exportations des biens et services(2) •

../ ...



-60-

b) le ralentissement de In croissance de l'~pargne de
1,,_ CClisse de Stabilisation et de Soutien des Prix .~""

Produits Agricoles(CSSPPA) qui a passe de 3 millL-.r,~:·

de francs CFA en 1965 a 10,5 millinrcls de francs ~F,

en 1970, soit un taux d'accroissement annuel de 2,6
milliards de 1965 a 1970.

Le volume de l'epargne des Administrations et de l'Etat repre
sente 49 % des reoettes fisoales en 1970, 44 % des recettes fisoCl18s
en 1975 et 41%des recettes fiscales en 1980.

L'on comprend aisement que les variations des recettes fi3cCl18s,
leur regression en l'espeoe. influe sur l'irnportanoe et l'evolutiun
de l'epargne des Administrations.

En ce qui ooncerne les facteurs de variation> des recettes fis
cales, l'on peut dire qu'elles ne sont pas liees directernent 2. Ie. cr-oi c
sanoe de la population de COte d'Ivoire.

L' on pourrai t toutefois reconnaitre un effet indire.ct du facteur
demographique dans la mesure OQ 10 % de ces recettes fiscales ont et6
affectees a des paiements au titre de servi02 de la dette publique ex
terieure occasionnee par les grands travaux du Barrage de Kossou at ~u

Port de San Pedro.

Sous leur aspect demographiqu8, ces travaux ont ete faits J'une
part pour maintenir a 8 %le taux de croissance annuelle de la Pro~uc

tion Interieure Brute et d'autre part pour reduire les inegalites de
repartition des revenus entre les diverses populations regionales(3).

Ce schema d'investissement est un effet du rythme d'accroissa
ment de la population de Clite d'Ivoire : selon l'hypothese faibJe, la
croissanca anr.uelle de la population est de 2,5 %, entr. 1975:et 190C.
8.,lClD. l'!1Jpethceel!loyenne, e~le de 2,8 %entre 1975 et 1980. Selon l'
hypothese forte, elle est de 3,0 %entre 1975 et 1980~cf.tableau nC2

ci-dessous) •

L'acoroisscment demographique de ce pays dont l'irnportance ect
due a l'accroissement nature1(balance des naissances et des deces) "t ~

l'immigration des travail1eurs des pays voisins, en particulier voltCll
ques, exige des investissements abQlldants en matiere sociale et eco:·no
mique pour maintenir a un niveau ccnvenab1e 1e ~ux annuel de croies .nc"
du PIB et maintenir au benefice des habitants, les m~mes services at
les m~mes normes de consommation(4).

Cette categorie d
'
investissements generaux presente des rCl;::~'crtE:

capitaux-production cleves et sont donc co~teux en termes de ressources
investies. Elle a donc eu une certaine incidence sur le niveau ~0 l'
epargne des Administrations et de l'Etat dans les annees 1970 a 1'?7j.
Et cette incidence persistera jusqu'an 1980 d'apres les perspectivGs
concernant l' accroissement annuel de La popu.Lation. la croissance C',n

nuelle de la consommation par t~te d'habitant et 1a croissance annuGllv
du PIB par personnel

../ ...
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Tableau n02 : Taux de croissance abbuelle de 1" population
de COte d'Ivoire de 1965 a l'An 2.000 d'apres
les perspectives demographiques de 10. CEA(1*)

!
I
I

1995 l'c.n:
2.000 ;

\
!

I

PER I 0 DE:

I 1975 : 1980 : 1985 1~1-99-0-;-1------;"
I 1980 I 1985 I 1990 11995 :
I I
I I I I 1
2,54 %12,81 %12,66 %12,56 %1 2,42 %

I I I I \

I
I
\ I
\ 1965 1970
~ 1970: 1975

II
2,36 %12,46 %

\ I
I

Moyenne

Forte

Faible

Differents
hypothees

\
1
\
I
\
1-- +-__-:-__-4-__-i-__;--_--+__.,... ---,
\
\
I

I
\
I-----+----+---;----II-----+----:----!------+
I
1\------=-----------_.. ---=-------..,.

1* cf.note n013 du chapitre premier

Tableau n03 . Taux de croissance annuello de 10. consommation.
par tllte d'habitant, d'apres les perspectives
du Ministere du Plan(doc. cit. en note n07, chap. I)

I I
1 RUbrique I P e rio d e
I I I !.
I I 1970 -1975 I 1975 - 1980I I
I I I

\ I I

Population urbaine afri- 1 I
\caine I 2,0 % \ 3,1 %

I IPopulation urbaine non \
\africaine I 3,81 % \ 2,4 %

Population urbaine totale I
1,59 % I

2,5 % II \
I I \

Population rurale \ 6,1 % \ 6,2 % 1

I I

I i I
Population totale urbaine I I
& rurale I 5,49 % 5,53 % II .J.

Les taux de croissance eleves de 10. population de COte d ! Evoi r-e
oblige a consacrer des ressources abondantes a des investissements cui
n'engendrent en fait qu'une croissance economique modeste par ra;;;.,,;t
aux previsions du Plan.
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En effet, le tableau no4 ci-apres donne la progression annuell~

du PIB compte tenu de l'accroissement de La population de COte d'Ivcir0.
Par exemple ~ ae Lon les previsions du plan, la croissance annuel~e ,:u
PIB est de ~f2 %en 1965~1970, de 7,7 % en 1970-1975 et de 8,1 % en
1975-1980.

Quant a In croissance de In populat~on selon l'hypothese faible,
elle est de 2,36 % par an en 1970-1975, de 2,46 %par an en 1970-1975,
et de 2.54 %en 1975-1980.

Le PIB par personne augmente done 8~ fait, selon cette hypot~0se

de 5,8 %par an en 1965-1970, de 5.2 % par an en 1970-1975 et de 5,5 %
par an en 1975-1980.

Le tableau n04 ci-apres donne les resultats pour les autres hy
pothese d'evolution de la population de COte d'Ivoire :

Tableau no4 : Taux annuel de croissance du PIB p~r habitant
en COte d'Ivoire compte tenu de l'accroissen~nt

demographique(selon trois hypotheses a'evolution
de la population)

I Differentes
I I !

I I I
I

hypotheses sur I Pur i 0 d e !
I

l'accroissement I
1965-1970

i 1971>..1'75 I 1975- 1980
I

de la population I I I

I I I
I taux de crois. I r(1) : b(1) I r(1 ) :bC1 ) I r(1 ) : b(1)
I I I

I I I I
! Faible :2,36 % 15,8 % :2.46 % 15,2 % :2,54 % 15.5 %
I, I

I I I I I

f 12 50
I

:2,64
1

:2,83
I

Moyenne % 15,7 % % 15,0 '}6 '}6 15,2 ..';
J I •

7°

I I
I I I I I I
I Forte I 2,58 %5.6 % 12.85 '}6 14.8 % 13.08 % 15.0 %
I I 1 I I I

.-- _..f"-
(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 egale a
l'equivalent de l'accroisseruent demographique, c'est a dire a 1:,
croissance annuelle de la consommation par t$te d'habitant, en C3 q~i

coneerne notarument les hypotheses faibles et moyenne pour 111 p&rio·.:e
1970-1975 et la periode 1975-1980. soit 5.49 % et 5,53 % (tabl~"u
n03 & n04).

Les differences de repartition de la population et des revenue
entre zones rurales et zones urbaines. entre population afric::in.c ot
population non africaine(tableau n03) contribuent egalement a ab~iG
ser l'augmentation annuelle du PIB par personne •

.../ ...
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La croissance annue Ll.e du PIB par personne :l:urale est elev~e 1,'er
rapport a l'augmentation en milieu urbain(tableau n03) et accentuc
enormement 10. disparite de revenus entre zones rurales et zones ur
baines. Les facteurs suivants pourraient expliquer ce fait I

a) l'exouo des jeunes ruraux vers les villas, qui entra1ne
une diminution de l'accroissement de la popUlation des
zones rurales ; nous avons vu(page 3-4) que cette exode
rurale represente 60 % de l'ensemble des mouvements oi
gratoires vers les milieux urbains et cquivaudrait l,uur "
le milieu rural a une perte de 60 % de son bilan natu~
rel, veritable saignee que l'immigration et 10. Vwllue en
sejour temporaire d'etrangers ruraux, volt~ques en
particulier(75 %en milieu rural) ne compenseraient
qu'a 88 %t

b) l'immigration des travailleurs &trangers notmmant en
provenance de la Haute-Volta(20 a 25 % de 10. population
active residente de ce pays dans les annees 1960-1961
et de 40 a 60 % de la population active residente de
certaines regions de ce pays en 1973(page 38, t~ble~u
n06)l en 1973, les Volta!ques Mossi uniquement cnt ~t

teint les 20 % de 10. population active de 1:'. vill,,, de
Abidjan, de Daloa et d'Abengourou(cf.carte Fase 47).

Cette immigration des travailleurs etrangers tend
actuellement a augillenter l' accroissement de 10. p0l'uLt
tion des centres urbains et semi urbains ou il y c rlus
de possibilites d'emplois remun6rateurs que dans Icc
zones rurales(cf.tableau n09 a e 46 .Cette attircnce
des zones urb:'.ines et sem urbaines tend a rendre tree
instable 10. main d'oeuvre etrangere des zones rur21uc.

c) 10. production agricole est en grande partie consacrCe
a 10. consommation interieure (1' autoconsommation et 1"
commercialisation interieure).

A propos de ce dernier facteur, le d&veloppement des cultures
industrielles et d'exportations(le cafe et Ie cacao) qui remunerent
bien 1e travail du paysan ivoirien qui utilise 10. main d'oeuvre vol
talque , a conduit certaines reSions rurales a limiter au strict mini
mum 10. production vivriere et a devanir legerement importntriceu ~G

produits alimentaires.

Toutefois, les agriculteurs ivo~r~ens en grande majorit& cher
chent 10. securite deileur approvisionnement a1imentnire de base que
leur procure l'~uto-fourniture.C'estpourquoi aucune region rurale ce
In COte d'Ivoire n'en est arrivce a se specia1iser dans In cultur3 lQr
pl.e ~entable et a importer l'essantiel de so. nourriture. D'ou l~ co~

portement autoconsommateur demeure.

Dans ces donditions, l'augmentation du PIB par pez-aonne lOClrr'dt
bien signifier que Les importations et la production nlimentairc ,j:cr
mettent d'accrottre et de varier la consommation par personne •.../ ...
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C'est cetto amelioration qui incite les Dirigeants Ivoirions ~

elever Le montant des investissements pouvant Iltre consacres a la ~ "'co·
duction vivriere et a la culture industrielle et d'exportation(5).

Ces investissements sont d'autant plus eleves que la population
augmente sous l'effet de l'immigration etrangere et de la croiss~cG

naturelle de la population.

Ce schema d'investissement semble influer sur la formation et le
structure de l'cpargne en Cate d'Ivoire. Le tableau n 0 5 ci-apres rond
compte de la structure et de l'evolution de l'epargne en Cate d'Ivoir~.

Dans cette etude de l'incidence du schema d'investissement on
question sur l'epargne, nous considerons d'uno part l'epargne dos on
treprises et d'autre part l'epargne des menages et des familles par
rapport a l'epargne totale. Nous avons deja vu l'epargne des Adninis
trations. Nous laissons de cOte l'epargne des Institutions financicros
et de recherche parce que nous ne voyons pas comment la croissance de
mographique peut avoir une incidence sur elle.

Tableau n 0 5 : Structure et evolution de l'epargne
en COte d' Ivoire

(milliards de francs CFA)

1
1
1

Rub r i que

Epargne des
entreprises

Epargne des
menages

Per i 0 d e

1975

! .
102,2158,51

I !

.-

J
I
1
I
1
I
I

Epargne des
Institutions
financieres

Besoin de fi
nancement de
l'exterieur

TOTAL

I
1
1
I

I
1-10,5
I

: 48,2

I
1 1
1-21.81-11,4
I I
1100,01 78,0
I I

. ,,~

I 1
! 1
1-14,6 1- 13 ,3
1 I
1100,01118,9
I I

1 1
I 1

1-11 , 2 :- 26 , 4

1 I
1100,01174,3
I 1

I
140,71
I l'

I
1

C ,3!

1
I f
I "

!-15 ,i, .
i10e ,~
!

Source
l , ,

: Plan de developpement ec6nomique. social,at"culturel
197~-1975.



1.2 ... L'epargne des menages et des familles

L'ipargne des menages(ensemble des personnes vivants (~[Li1S un
meme logement) constitue ••

12,8 % de l' epargne tctale en 1965
15,4 % " " " " 1970
15,3 % " " " " 1975
15,5 % " " " " 1980

L' evolution de l' epargne des menages en pourcentage par' r.ccp
port a l'epargne totale, est lente et m$me presque stionnaire de 1970
a 1980, apras avoir accuse une augmentation sensible entre 1965 at
1970.

Elle semble suivre en cela l'evolution de l'epargne des Adminis
trations et de l'Etat qui a connu une progression entre 1965 et 1975
et une croissance moindre entre 1970 et 1980 (page 58 a 60).

Cela pourrait bien signifier qu'il y a une relation directe en
tre l'epargne des Administrations et de l'Etat et l'epargne des m&na~

ges, Dans cet ordre d'idee, l'on peut penser que l'Etat Ivoirien in
terviendrait pour constituer l'epargne rurale par diverses actions de
1iberees J

la politique des prix des produits agricoles(la Caisse Ce sta
bilisation et de Soutien des Prix des Produits Agricoles,
CSSPPA) ,

1a mobilisation de l'epargne de l'Etat et des Ailitiinistrations
pour financer les investissements dans l'agriculture afin ~,

augmenter 1e revenu du paysan(6).

-protection des cultures industrielles et d'exportation(6),

C'est par des mesures de ce genre que le Gouvernement Ivoirien
contribue a constituer une epargne rurale. Il cherche actuellement t
mobiliser cette &pargne rurale pour obtenir du secteur rural sa con
tribution normale aux ressources d'investissement.

L'on pourrait dire que l'epargne des menages manifeste une rola
tive stagnation depuis 1970 jusqu'en 1980, periode correspondant ~

une regression des recattes de l'Etat et des epargnes des Administra
tions(y compris l'Etat), parce que l'Etat Ivoirien n'est pas a meme
de mobi1iser son epargne pour stimuler le developpement agricole comme
dans les annoes anterieures.

C'est sans douto a cause de cet essoufflement de l'6pargne :~

l'Etat et des Administrations, qn~ ~ Gouvernement Ivoirien cherche
actuellement a orienter l'epargne des particu1i~r ~ult~ .. a ~~ri

bue a former(surtout l'epargne rurale) et de nos jours orientee es
sentiellement vers les investissements immobiliers •

../ ...
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11 cherche a l'orienter de plus en plus vers les placements en
valeurs mobilieres qui offrent l'avantage d'~tre immediatement Dobili~

sables pour faire face a la demande croissante de l'economie ivoiricn
ne en capitaux.

L'evolution de l'epargne des menages semble donc bien
par ce Ll,e de ;J.'epargne de l'Etat et des Administrations au
annees 1965 a 1980.

'L'cpargne nes Administrations et de l'Etat a manifeste en eZfet,
comme l'cpargne des menages une baisse relative entre 1970 et 1980
(baisse correspondant a la baisse des recettes fiscales) apres avoir
connu une nette progression entre 1965 et 1970. En effet. l'epargne des
A~inistrations y compris l'Etat constitue I

33,2 % de l'epargne totale en 1965
52.9 %" " "" 1970
44,1 % " " "" 1975
40,7 %" " "" 1980

Cette baisse correspond en fait a la diminution de la part des
recettes fiscales dans La formation et Le volume de l'epargne des "d
ministrations et de l'Etat(page 58 a 60).

L'on ne saurait toutefois retenir ce seul facteur dlexplicatio~

de l'evolution de l'epargne des menages bien que l'analyse semble d~·

montrer sa prepondcrance.

La relative stabilite de l'epargne des menages entre 1970 et 1530
pourrait aussi bien ~tre expliquee par l'accroissement demographique
ou son equivalent, l'accroissement de la consommation par t~to d'ha~l

tanto

L' accroissement de La population et l' accroissement de ,1& conEO::J
mati on par t~te d'habitant semblent ~tre la cause de la mobilisation
de l'epargne de l'Etat et des Administrations et partant, de l'&ruice
ment des ressources d'investissement de l'Etat, pour le developpeu~nt

agro-industriel(7).

Un fait est certain, c'est que le nivenu de consommation par t~tc

d'habitant est sous la dependance de deux facteurs a savoir *
a) l'importance du chiffre de la population
b) l'importance de la cellule famillale ou menagere

dans laquelle vivent les habitants I

la dimension moyenne des familles
- la dimension moyenne des menages.

En ce qui concerne la C6te d'1voire, le chiffre de sa population
est relativement important principalement a cause de l'immigration de
travailleurs etrangers en provenance notamment des pays voisins fr,nco
phones •

.../ ...
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Les enqu~tes de 1961 et de 1973 permettent de mesurer stc~tis

tiquement l'importance du phenomene migratoire en Cete d'Ivoire(cf.p~Co

13 a 24). Les enqu$tes de Haute-Volta en question ont porte sur un
groupe ethnique majoritaire et plus concerne par les migrations, en
l'espece Ie groupe Mossi qui constitue plus de 50 % de la population
voltaique.

L~enqu~~e de 1973 montre que ce groupe ethnique voltaique cons
titue 9,5 % de la population ivoirienne dans son ensemble et 13 % ~e la
population des regions de la Cete d'Ivoire ou travaillent ces migrnnts
voltaiques(cf.tableau n09 page 46, note c).

Par ailleurs, d'autres enqu~tes estiment ~ 21 %la pvoportion
d'Afrioa1ns non ivoiriens dans la porulation totale de la Cete d'Ivoire
en 1970(cr.note n017 du chapitre III).

La presence en Cete d'Ivoire d'Africains non ivoiriens r~GiGentc

et en sejour temporaire, rend imprecis$la connaissance et les f~ojec

tions concernantl'8pargne des menages.

Lestransferts des menages comportent en effet des transfGrts
d'epargne importants echappant a une evaluation precise. Ces tr~~3f0rts

d'6pargne ont ete faits l'objet d'estimation et de projections o~ti

mistes po~ les ann&es 1970 a 1980(7 bis).

C'est pourquoi nous pouvons invoquer un autre facteur pour ex~

pliquer ~a stabilit6 de l'epargne de 1970 a 1980, a savoir que cotta
stabilit& de l'6pargne des menages au cours de la periode en C~U20 pour
rait bien traduire les hypotheses plausibles des planificateurs ivoi
riens et ne serait pas du. a un facteur d'ordre demographique(8). ~

En tout etat de cause, l'intervention du facteur demographique
n'est pas totalement a exclure, en particulier Ie phenomene migratoire
qui influe sur la dimension moyenne des familIes et des menages en
Cete d' Ivoire.

La dimension moyenne des familIes en Cete d'Ivoire est de l'or
dre de 5,3 enfants par f'arn.LLl.e et celIe des menages est de l' ordre 1"
7,6 personnes par menage. Le nombre moyen de familIes conjugales p,r
menage est de l'odre de 1,43 familIes.

L'"tude des mouvements migratoires en Haute-Volta de 1973 -rcrrt r-e
que les migrAllts~'..gricoles de 40 a 45 ana d'i'l.ge ant une famille mayen
ne de 6,1 a 9,8 personnes et que c'est cette tranche d'age qui 6misre
Ie plus actuellement vars la Cete d'Ivaire pour y travailler(tableeeu
n03 page 19).

L'etude de la consammation moyenne par famille ou par cellule
menagez-e ser::dt plus instruct!ve que ce Ll,e de La consommation peer tete
d'habitant, parce qu'elle nous montrerait les niveaux de corraommntion
seLon Le nombre d'enfants ou de pe r-aonne s par famille ou par r.J~l1C~C:'o.

Faute de telles statistiques, nous allons faire quelques obGcr
vat ions generales concernant le schema de ~ consommation des m&,,~~,~:-c o t
des familles en COte d'Ivoire.

../...
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Le schema de consommation actuel des menages et familIes iv~~

rieIUlGS t&moigne d'unf.; preference pour les biens de consomma.tion du
rables(logement sociaux notamment) par rapport nUX placements finan
ciers soumis aux risques d'entreprises.

Ce sont plutet les menages aises qui s I interessent aux pLlee
ments financiers dans Ie secteur productif moderne, les menages rno
destes aU contraire aux pr$ts aux logements sociaux qui financent 111.
formation de capital. L'epargne des menages et familIes roodestes est
orientee principalement vers Ie secteur imrnobilier.

Parmi les menages ais6s, ceux qui sont etrangers, africains
non ivoiriens en particulier les VoltaIques residant en COte d'Ivcire
ou en sejour temporaire, orientent leur 6pargne vers l'acquisition do
proprietes foncieres soit en COte d'Ivoire soit dans leu pays d'ori
gine(9l,

Les enqulltes faites en Haute-Volta sur l'utilisatiun (k l'6par
gne migratoire des travailleurs voltaIques signalent ce fait Dais n'
en n'ont pas fait une etude systematique. C'etait des enqulltes ~ar

sandage qui concernaient surtout les zones rurales. C'est dans 18s
villes et centres urbains que les speculations immobilieres sout les
plus frequentes(9).

Mais elles signalent que les migrants voltaiques partis seuls
rapportent une epargne superieure a celIe des migrants 11.ccompagn~s de
leurs epouses et eventuellement d'enfants(incidence du taux de chQrce
des fnmilles sur l'epargne).

Pour l'ensemble annuel des migrants(emigres non compris, c'est
a dire les migrants agricoles a l'interieur de 111. Haute-Volta, du
Plateau Mossi vers l'Ouest du pays), l'on estime l'epnrgne annuelle
entre 4 et 5 milliards de francs CFA dont un peu plus de 3,5 milliards
sont transferes en Haute-Volta sous forme monetaire.

Cette epargne ne sert pas aU d6veloppement de 111. Cete d'Ivoi~e
ni au d&veloppement de 111. Hnute-Volta(cf.utilisation de l'epargrie cd
gratoire page 20-21) et n'est pas quantitativement tres important ~

cause en partie du taux de charge des familIes et en partie eu b~G

salaire des manOeuvres pratique en Cete d'Ivoire.

De ce fait, Ie phenomene migratoire comporte des inconvenicnts
pour La Cllte d'Ivoire en ce qui concerne La formation de l'epar.·no 1:10

bilisable pour les investissements d t autanf plus que cette upr.rc;nG
voltaique ne constitue qu'une petite partie des transferts ver2 les
pays exterieurs a 111. Cete d'Ivoire que l'on a pu estimer(9 bis).

En COte d'Ivoire mtime, ce sont les menages et fami11es moi.c e t oo
qui ont un nombre moyen d' enfants Le plus eleve. Avec les ,1em" 'cG
dont on dispose a l'heure actuelle, l'on peut situer 10. dimcnGi"n rIO

yenne des familIes entre 5 et 6 enfants et Ie nombre moyen de ':rL)nnes
par menage entre 7 et 9 personnes, en tenant compte des migr~ntG vol
ta!ques(cf.note n010 ~t page 67 §9).

../...
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La dimension moyenne de 5 a 6 enfants par famille signifie un
taux de fecondite eleve et par consequent un taux de dependance aussi
eleve(11). C'est sans doute pour cette raison que l'epargne des mana
ges ne peut augrnenter sensiblement sans une politique deliberee de
l'Etat Ivoirien visant a favoriser la formation de l'epargne des mCna
ges et des entreprises(12), ce qui fait que l'epargne des menages est
tres sensible a un changement de politique economique du Gouvernement.

Cependant l'on ne peut pas dire que le taux de charge ou de d&r~n

dance des familles agit fortement sur le taux d'epargne des menages
par l'intermediaire de la consommation par t~te d'habitant, nu point
de stabiliser l'epargne a un niveau immuable. C'est pratiquement l'E
tat Ivoirien qui sur~orte les coats de l'education et de In snnt& des
enfants et des adolescents(13).

Finalement, les facteurs qu'il faudrait retenir pour expliquer
l'evolution de l'6pargne des menages de 1965 a 1980 sont les suiv~nts

-le transfert important d'epargne des menages vers les
pays exterieurs a la COte d'Ivoire pour y ~tre utlisew,
et emp~chant ainsi toute estimation precise du volume
de l'epargne des menages dans ce pays,

-la politique fiscale de l'Etat Ivoirien et In mobilisa
tion de l'epargne nationale et des particuliers pour
des investissements productifs.

-et dans une moindre mesure, le schema de consommntion
des menages et des familIes.

Nous n'accordons pas pour le moment beaucoup d'importnnce ~ In
croissance de la consommation des familles et des menages parce que
nous n'avons pas des donnees suffisantes permettant de mesurer son
poids reel. Toutefois, son influence parait ne pas ~tre tout a fait
negligeable en COte d'Ivoire ou l'evolution demographique est ra~idG

a cause notamment du phenomene migratoire.

De plus amples recherches portant sur les effeta qualitQtifs(
schema de consommation) et quantitatifs(volume de l'epargne disponi
ble pour les investissements productifs) que 10. r&partition par clacc2
d' ~ge peut provoquer, devaient ~tre entreprises car olles pcurrr.Lc n t
se reveler fructueuses dans une etude a moyen et a lone terme.

Sur oe dernier point, l'observntion generale que l'on peut f~i~o

est In suivante : l'evolution de l'upargne induite par les fncteurD
demc.;raphiques pourrait affecter 1" production d'ensemble dans son vo
lume, sa composition et sa repartition et ces clements a ~~r tour
peuvent reagir sur l'epargne.

Pour 6tudier de tels effets indirects en Cate d'Ivoire, il nCUG
faut avoir un modele complet et integre de l'ensemble de l'economio
ivoirienne traduisant so. structure non seulement a un momcrrt "onne. -::-_is
encore telle qu'elle se comporte dans un monde evolutif •

../ ~ ~.
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Du fait que nous ne nous sommes pas interesse a la correlation
indirecte qui existe entre l'evolution demographique et l'6pargne Qais
au oontraire aUX incidenoes direotes et immediates(14) , nous ne IOu
vons pas tenter de nous livrer a une analyse serieuse des incic\'JucOS c.

long terme.

Comme nous nous so~es interesse, en ce qui concerne l'ela~gno
des menages, a l'incidenoe immediate et directe, nous allons exnrmne r
dans la m~me optique l'influenoe demographique sur l'eparcne dus entre
prises.

1.3,- L' "pargne des entreprises

L'evolution de l'epargne des entreprises s'effectue dans Ie sens
eontraire de eelle des menages et des familles ainsi que celle des
Administrations(y compris l'Etat). L'epargne des entreprises est en
.effet en constante augmentation de 1965 a 1980 comme le montrent los
donnees ai-apres:

L' epargne des entreprises represente :

30,3 % de l'epnrgne totale en 1965

45,4 %" 11 11 11 1970

51,1 %" " " 11 1975

58,6 % 11 11 11 11 1980

Le libre transfert d'epargne des entreprises et leurs possibi
lites d'emploi a l'ext&rieur de la C5te d'Ivoire, en l'espece dans los
pays d'origine des migrants, explique la progression de l'oparcne dcs
entreprises.

11 semble done que l'epargne des entreprises evolue independ~B

ment de la croissanoe de la popUlation mais davantage en fonction de
la poilitique 11berale du Gouvernement Ivoirien en matiere de trans
fert des profits et des benefices et l'abondance d'une main d'oeuvre
peu collteuse.

L'abondanoe de la main d'oeuvre et son collt relativement f,iole
permettent aux entreprises de realiser des margBs benefioiaires 8uor-
mes et par consequent de realiser des epargne aussi enormes.

C'est sur ce plan que l'on peut dire que la croissance de 10. ro
pUlation a une incidence sur l'epargne des entreprises. Nous nous pro
po sons de voir encore quelques aspects de ce probleme en examinant lcs
aspects demographiques des investissements, do l'emploi et de l'indus-
trialisation en COte d'Ivoire.
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investissements em loi
te d'Ivoire

Nous avons vu dans les pages precedentes comment l'evolution
demogtaphique et la croissance de la consommation par t~te d'habitant
peuvent inciter la Cete d'Ivoire a investir (15).

En ce qui concerne l'emploi, Ie rille du facteur demographique
n'a pas encore ete etudie comme variable determinant Ie volume de la
demande d'emploi. Nous avons vu simplement Ie volume de l'offre d'em
ploi comme effet du devcloppement a ~o-industriel de la Cllte d' Ivoire,
expression de la volonte politique des Dirigeants" Ivoiriens.

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

A la notion de main d'oeuvre, nous allons substituer facile
ment celIe de "population active" qui represente, comme concept, un
cadre analytique adequat dans une economie dualiste telle que celIe
de la Cllte d'Ivoire ou il existe un secteur traditionnel(non struc
ture) concurremment aVeC un secteur moderneCstructure).

Nous pouvons calculer la population econorniquement active par
~ge et par sexe pour la Cllte d'Ivoire, a partir des projections du
BIT, par interpolation lineaire entre les differentes etapcs de In
projection. Ensui te, nous pouvons caLcu Ler- a ch aque ~ge, Ie pro;lor
tion de Ie popUlation economiquement active par rapport a la pOLula
tion totale(16).

La proportion de la population active serait determinee, on
Cllte d'lvoire, par les facteurs suivants :

a) la tendance a faire partie de la main d'oeuvr0
qui se traduit dOlns la courbe des taux d'activit0
Cgraphique n01 a 5 en annexe n01 a 5),

b)les facteurs demogz-aphLquea , a aavo Lz- La fecon(:i tEo
et les migrations de travailleurs des pays voisins
en C8te d'lvoire.

Ces deux variables ne sont d'ailleurs pas independan1enl'une
de l'autre. Elles sont par ailleurs fonction de facteurs finals d'or
dre social, culturel et economique.

Nous allons essayer d'analyser Ie rille de ces diffirents fac
teurs en commentant les differentes courbes des taux d'activite p&r
~ge et par sexeCgraphique n01 a 5 en Annexe).

Les courbes des taux dlactivite montrent a premiere vue un ni
veau tres eleve de l'emploi aussi bien chez les hommes que chez los
femmes. L'on serait tente de croire qU'a une offre considerable et
croissante de main d'oeuvre corres~ond une demande de main d'oeuvre
aussi importante et croissante, qua determinent tous deux ce nivor.u
eleve de l'emploi en Cllte d'lvoire, mecanisme caractoristique dcc ,~ye

indll5trialises.
.. ..../- ..
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Sans toutefois meconnaitre l'existence de co phenomene en Cote
d'Ivoire l'on peut neanrnoins remarquer que les taux d'activite eco~c

mique sont tres eleves aux extremites de 10 vie laborieuse, c'ect &
dire entre 15 et 60 ansCgraphique n01 a 5, en Annexe) surtout pour leG
hommes, phenomene qui semble significatif du relatif . '. Qv,m-
cement de 10 Cete d'Ivoire dans Ie developpement industriel et Je lQ
predominance des activites de type agricole.

Dans ces conditions, la notion mtme de chomage, concept for6c
pour des economios avancees, est inadequate pour cette economie i70i-
rienne en voie de developpement.

En effet, si nous definissons Ie chomago visible comme la ~iff&
rence entre les effectifs de main d'oeuvre et Ie nombre d'emplois
exerces par les Africains, nous avons, pour l'annee 1970, les donnees
suivantes :

-effoctif de main d'oeuvre: 2,302 millions de porsonnes
-nombre d'emplois exerces par les Africains : 2,16 millions
-nombre ostimatif do chamage : 142.000 personnes.

En divisant 10 nombre de chOmeurs par Ie nombre des travail12urs
l'on obtiant un tuux de chamage national de 6,1 % qui ne represente pa~

en Cate d'Ivoire un pourcentage alarmant.

L'absence de vraie notion de ch8mage dans cette economie dualiste
Cao ) qu'est celIe de la Cate d'Ivoire tend a augmenter Ie volume de
la main d'oeuvre totale et la proportion de la population economiquo
ment active.

Cependant, si nous observons les taux d'activite de la main ct'
oeuvre totale et les courbes des taux d'activite par ~ge et par sexe
do 1965 a 1985, nous conatatons qu'ils ont tandance a baisser au fil
des annees, phenomene qu'ont connU les pays actuellement industri~li

ses.

C'ost que selon touto vraisemblance, les projoctions du BIT sent
fondees sur l'hypothese que la tendance a participer a la vie activv
diminuera en Cete d'Ivoire au cours des anne ee , comme elle l':c .St~
dans les pays actuellement industrialises.

En plUS de cette hypothese plausible, la tendance a :faire F""' oL
de ~a main d'oeuvre diminuera en CBte d'Ivoire avec Ie temps en rQi
son du rele que pourraient jouer au debut de la periode d'activit~ 8CO-
nomique, l'obligation de la frequentation scolaire, la prolongation
de la duree des etudes et de la formation au-dela de l'~ge minimum

impose. '

a 0 economie dualiste : parce qu'll existe en Cete d'Ivoire un sectcur
traditionnelCou non structure) concurremment aVec un secteur mo~erne
Cou structure).
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En d'autres termes, le systeme d'enseignement, d'education ct
de formation en vigueur en Cete d'Ivoire, dont les projections ont
probablement tenu compte, pourrait e ga Lemenb venir en explication "e
la tendance a la baisse des taux d'activite economiquo de 1965 n 1SG~.

Malgre cette baisse des taux d'activite de 1965 a 1985, les ni
veaux demeurent assez eleves, ave e' cependant des differences nota;:;l(;G
entre les hommes et les femmes.

Le taux d'activite des femmes est eleve de 15 ans a 50 ane. Lu
courbe decrit un deme semblable a la courbe des hommes avec un £16
chissement plus sensible a 35 ans. Elle s'inflechitpreD~ue a l~ ver
ticale de 50 ans jusqu'a 60 ans.

Le taux d'activite des femmes est eleve de 15 nns a 50 nne
parce que d'une part nous sommes dans une economie a majorite ~6r~i
re et parce que d'autre part nous assistons a l'urbanisation rQpi~e

et au developpement consequent de certaines petites industries et de
petits commerces a domicile qui facilite la participation des fo,cr.',es
a l'activite economique de la Cete d'lvoire.

Le flechissement de la courbement de la courbe a partir de 50
ans s'expliquerait par le fait que la femme interrompt son trav~il

par la necessite de s'occuper des enfants du mariage. A 35 ans, 1~

femme ivoirienne a au moins 4 a 5 enfants vivants, d'ou flechissc
ment de la courbe des taux d'activite deja sensible a partir de cet

I1ge.

De plus, les femmes dont le mari subvient aux besoins de la f~

mille eprouvent de moins en moins a me sure qu'elles av~ncent en
~ge, le desir de travailler en dehors de chez elles. Cette tendance
est d' ~illeurs favorisee par certains milieux culturels, surtout t rr.
di tionnel et non forc,cment ur-band ses , qui sont hostiles a l' emplci
des femmes.

Entre 10 et 15 ans , il n'y a pas de gr;mds ccar-ts entre Les t..iux
d'activite des hommes et des femmes. En revanche, ces ccarts devi~n

nent tres grand a 20 ans, a l+l1ge ou pratiquement la quasi tot~litG

des femmes sent mar-Lees , 11 est done certain que La nuptialite o t Ll
fecondite qui en depend ont uno inlfuence notte sur 10 t nux d ';lctiyi-
te des femmes et partant sur le taux d'activite des deux sexes.

Le fait que le tlux d'activit6 des hommes est plus eleve a t.cuc
les ttges que celui des femmes s'explique par les migrations de ";r:',
vail qui concernent surtout Les hommes, surtout Les h ommes coli'0,"
taires(cf.page 18-19, tableau n03; et page 38-39, tableau no6).

Les travailleurs migrants du sexe masculin sont plus nombr-cu.: 1

car en general 10. ponction de main d'oeuvre voltaique necess:lirc Ii
l'economie ivoirienne s'opere plus dans Ln categorie des celibat"ires
que parmi les hommes maries(cf.page 38 a 39 & tableau no6). Par :,lil
leurs, les femmes acoompagnant leurs maris dans Le pays d'immicrc,tiL'n
n'ont pas l'intention d'y exercer un metier ou d'y occuper un e"';,l')i
a temps plein ou a temps partiel. Tout au plus, si ellcs ont les ~oc-.../ ...
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sibilites et les moyens financiers, elles pratiquent 10 petit commerc,
a domicile.

L'immigration a une influence certaine sur les niveaux des t~ux

d'activite de la main d'oeuvre on C8te d'Ivoire et pour en avoir unn
idee approximative, il suffirait de comparer la composition de l~ po
pulation ivoirienne et celIe de la main d'oeuvre et Is population non
ivoirienne. Au cours de l'ann&e 1970,les Africains non Ivoiriens cons
tituaiont :

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).

II faut egaloment romarquer que 20 a 25 % do In population active
residente do Hauto-Volta emigrent en Cete d'Ivoire(cf.Les migrations
do jravail Mossi, ORSTOM/ONPE, page 50-51 tableau n03 : population I""-S
culine : age, situation matrimonialo, situation de residence 1973).

Nous avons signale anterieuroment que ces actifs migrants aimont
mieux les oantres urbains de La Cl'lte d'Ivoire ou il y a plus de possi
bilites d'emploi(cf.page 13 a 17. 32-33, et page 46 tableau n09). En
1973, les travailleurs vOltaiques atteigent 20 % de Is population ac
tive d'ABIDJAN, de Daloa et d'Abengourou.

II faudrait egalement mentionner les autres pays africains V01S1ns
d'ou vient la main d'oeuvre ivoirienne, a .avoir Ie Mali, Ie Niger et
la Guinee surtout depuis les annees 1960 a 1970(18).

La proportion des etrangers occupant un em~loi parmi In main d'
oeuvre de la Cete d'Ivoiro est nussi eclatante:'{cf.page 12-13), tant
dans Ie secteur moderne(industrie et b~timent) que dans los autros sec-
teurs(cf.page 17-18 & tableaux n01 et 2).

Les donnees de 1968 et de 1971 sur l'emploi(19) en Cete dlIvcirc 1
.entrant que l'economie de ce pays repose dans une large proportion
sur la main d'oeuvre etrangere fournie par l'afflux mas8if des misrants
actifs en provenance des pays voisins, en particulier la Haut~"Vc,ltc,

et des pays europeens.

L'immigration represonte plus du tiers(1/3) de la croissance to
tale de la population de COte d'lvoire, d'ou l'importance du chiffro
absolu et proportionnel de l'effectif des non Ivoiriens et non Afri
cains parmi la population active.

A cause do ce phenomene migratoire, la croissance de la main d'
oeuvre de Cete d'Ivoire de 1965 a 1985 avoisine celIe de la populati0n
totale pour la m$me periode, comme l'indique Ie tableau n06 ci-apras :

.../ ...
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Tableau n06 : Croissance de la population et de la main
d'oeuvre de Cote d'Ivoire de 1965 a 1985
(hypothese moyenne de la CEA Cpage 61 tableau
n02)

I Per Lode
I 1965-1970

I 1970- 1975 :1975 -1980
I 1980-1935 I

I I I I I

I I I I I
I Crpissance de I I I I
I la population I 2,50 % I 2,64 % I 2,83 % I 3,16 %
I I I I I

I I I I I

I Croissance del I I I
I la main d'oeu.1 I I I

J Vi. I 1,96 % I 2,01 % I 2,20 % I 2,45 96
1 I I I

I I I I

Cette croissance de la main d'oeuvre ne represente pas la crois
sance du nombre d'emploi a creer, puisque certains des nouveaux en
trants en Cote d'Ivoire se rangent parmi les travailleurs independants
ou les aides familiaux, surtout dans Ie commerce OU 44 %des migrants
volta~ques sont installes a leur compte en 1973 et dans l'agriculture
OU 7 %des vOltaiques ont leur propre plantation et utilisent de la
main d'oeuvre(cf.· Les migrations de travail Mossi, page 81 tableau
n04.14 : activite selon la duree de migration ouverte=cas des migrants
qui reviennent souvent en visite).

Cependant a Abidjan ou se trouve concentrees 65 a 80 % des ontro
prises du secteur moderne de l'economie, Ie ~ux de croissance de In
main d'oeuvre depasse le QUX de croissance ou la capacite d'absorption
du secteur moderne qui se developpe pourtant tres vite, et les possi
bilites de logement et de services collectifs(20).

II est par consequent a craindre que la masse croissante de
main d'oeuvre absorbe les capitaux ivoiriens sous forme d'investi3cc
ments demographiques au lieu de constituer un capital additionnel.

La Cote d' Ivoire clevrait done envisager uno politique d' i:nr::i:;r,'.
tion de main d'oeuvre et de l'empIoi, dans la capitale et dans l~s r~

eions du Sud-Ouest rayon d'action de l'Autorite pour l'Amenagomcnt do
In Region du Sud-Ouest(ARSO) et dans les regions ou il est prevu cl~B

implantations agro-industriellesCpage 48-50).

Le pays devrait arriver a augmenter In production de fa~on sensi
ble et m~me a creer ex nihilo un capital nouveau, grace a l'ut~ioa-

tion judicieuse de In main d'oeuvre etrangGrG.

Dans cette perspective, l'immigration devrait ~tre organisee ra
tionnellement en accord avec les pays voisins fournisseurs de main
d'oeuvre. La COte d'Ivoire devrait amenager dos zones d'accueil des
migrants et veiller a ce que ceux-ci(les migrants) contribuent effec
tivement a pallier un manque reel de main d'oeuvre et a ce qu'ils ga
gnent de meilleures conditions de travailCcontrat en bonne et due for
me, salaire equitable, securite de I'emploi et securite sociale),
facteur de stabilite de Ia main d'oeuvre.
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Pour co faire, il est indispensable d'avoir des renseignoments
detaill&s et complets sur les caracteristiques professionnelles des
migrants en tant que facteurs de leur integration et de leur assimi
lation a l'evolution economique du pays.

Cette main d'oeuvre selectionnee, &quipee m~me de fa~on reduit~

selon les possibilites 2ctuelles de la Cetc d'Ivoire, pourrait auc;
menter sensiblcment la production agricole et m~me creer un capital
nouveau.

La relation classique pourrait alors €tre inversee : au li~u

que Ie progres technologique et l'acculation de capital juuent 10 role
majeur dans la croissance economique de la Cote d'Ivoire(econcmie du
type "capital using"), c I est La madn d I oeuvre uddi tionnell" qui (10
viendrnit capable de creer un capital nouveau, uu lieu de l'nbsorb~r,

comme c I est La tendance actaelle, sous forme "d' Lnve atd aaeme n t d"ClO
graphique"(21).

Ainsi, avec l'oxamen rapide des aspects demographiques de l'in
dustrialisation, des investissements et de l'emploi en Cote d'Ivoire,
nous avons aborde les aspects demogrupbiques mUltiples et complexes
de 10. croissance economique du puys.

Nous avons accorde dans notre etude, plus d'importance uux
relations a courts termes en negligeant les liens, importants par
ailleurs, qui existent entre la conjoncture economique a long terme
et les phenomenes demographdque s ,

C'est qu'il nous aurait fallu pour une telle etude a long term",
des calculs perspectifs a aussi long terme(jusqu'a l'an 2.000 par
exemple) concernant les investissements, I' epargne, l'industrialis",
tion, l'emploi, la main d'oeuvre, l'education, l'agriculture et 10
commerce exterieur, en somme sur les elements constitutifs de loc crois
sance economique de la Cete d'Ivoiro.

Ccs donnees dans Ie long terme neus font defaut pour effec~u~r

de tels calculs qui sont en realitu rien d'autre que des modeles.

C' est pourquei nous a.Llona nous limiter a degager, en guise, (~

conclusion, par une simple analyse demographique sans appar-e d.l. ::",,,,,e
natique, certaines constatations claires quant aux effets directs ct
immediats de la croissnnce demographique sur la croissance ecoilociqu2
de 10 Cote d' Ivoire.

o

o o
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III.-LEE ASPECTS DEhOGRAPHIQUES DE LA CROISSill'CE
ECONOMIQUE EN COTE D'IVOlRE

DQns QUcun cas, nous n'Qvons reussit a 6tablir un lion direct ot
tres clair entre phenomenes demogrQphiques et croissance economique
en C8~e d'Ivoire. Cette relation est difficilo a elucider en rQiscn
de l'interference ontre fQcteurs demographiques et d'autres factours
d'ordre sociologiquo, institutionnel et meme politique.

II somblo m~me qu'en Cate d,Ivoiro, c'est co dernier factcur qui
domino et oriente toute In vie economique du pays. M~mo les perspocti
ves concernant l'epargnc, les investissemcnts, l'industrialisation ot
Ie commerce exterieur sont marquees par une volonte politique de reus
site nationale.

C'est pourquoi l'utilisation d'un modele mathematique pour me
surer Ie poids du facteur demographique n'est qu'un faible secours,
independamment de l'absence de donnees statistiques fiables.

Cependant, nous"llons utiliser un mo de Le , dans sa forme 10. pLus
simple pour mesurer Ie poids du facteur denoe;taphiquo sur Ie devclop
pement ecenomique et social de la Gato d'Ivoire. Le modele en question
est construit pour me surer Ie poids du facteur demographique dans la
croissance economique des pays du Tiers Monde et peut 8tre applique a
lQ Cate d'Ivoire(21 bis).

Nous allons tout d'abord mentionnor dans les grandes lignoG,
avec un rQisonnoment simple, 1es effets demographiquos sur l'econcnie
ivoirienne.

1.Dans l'ensomble, ces efrets demographigues sont defavoraolJS
dans l'imLlediat et a court terme :

En agriculture, nous Qvons constate l'accroissement annuel 610
ve de la consommQtion par tete d'habitant avec ses consequences a
savoir notammc:nt .:

- lQ diminution des surplus exportables
la reduction des echanges comuerciaux
1a croissance deB importations de produits alimcntaircB
la decroissnnce des exportations.

En ce qui concorno les deux derniers points, les importations
de ble, de riz et de sucre pe ae nf de plus en plus Lour-dcraerrt sur l'
equilibre du commerce exterieur de In Cate d'Ivoire.

Ce £ait est d'autant plus inquietant que Ie march& des bois tro
picaux, apres un emballement en 1973 et au debut de l'Gnnee 1974, ccn
nQit actuellement en 1975 une"severe recession'i d ! apres les termes ml)
me du Ministra de l'Economie et des Finances de la Cete Q'Ivoire •

.../ ...
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Par ailleurs encore, des pressions a la baisse s'exerce sur
les cours du cafe et Ie prix du caoutchouc est actuellement dans une
phase descendante. En outre, les importations des engrais et d~s biens
d' equipement dont Le rencherissement est tres sensible pesent c:ccle
ment sur l'equilibre exterieur de In Cete d'Ivoire.

Face a une telle situation qui compromet I' equilibre du c o.mccr-ce
exterieur du pays, les Dirige~ts Ivoiriens adoptent une nouvelle stra
teGie de devcloppement qui consiste essentiellement a I

- accro1tre la productivite des cultures industriell~s

et d'exportation, Ie cafe et Ie caCaO notamment,

- promouvoir Ie developpement agro-industriel de la
region riche du Sud Ouest en creant l'Autorite des

Amenagements de la Region du Sud Ouest(ARSO),.

- promouvoir les cultures industrielles et d'exporta
tion dans la region pauvre du Nord du pays(22).

Le but de toutes ces actions de dcveloppement est d'accro1tre
notawment l'exportation des productions des plantations industrielles
at villageoises; qui pourrait avoir un effet favorable sur In balance
commerciale de la Cete d'Ivoire dans les annees a venire

Evidemment, cette strategie de developpement entra1ne des inves
tisseuents importants finances par Ie Gouvernement Ivoirien et les
organismes internationaux et europeens.

Nous avons caLcuLe precedemment La proportion des Lnve s t t cc.. ),;"nts
en cOte d'Ivoire par rapport au produit interieur (page 30-31). Nous
avons vu que Ie taux des investissements bruts representait :

21,5%
22,4 %

du PIB
" II

en

"
1970
1980(perspective).

Quant aU taux net d'investissement, il represente :

17,1

18,1
17,1

% du PIB en

%"" II

% 11 II "

1970

1975
1980(perspective).

La proportion des investissements par rapport aU Produit Natio
nal Brut(PNB) est aussi eleve. Elle est de :

19,8 % en
20,8 % "
10,9 %"

1970
1975
1980(perspective).

.../ ...



-79-

Les taux d'investissement par rapport au Produit National Brut
et les taux d'investiss~ment pat rapport au Produit Interieur Brut
sont assez eleves en COte d'Ivoire.

L'on peut se demander si ces niveaux eleves des taux d'investis
sement ne sont pas dus aux projections et aux perspectives optimistes
du Ministere du Plan. Sinon nous pouvons expliquer par la que la CO)e
d'Ivoire ait pu parnenir a un de collage economique malgre une crois
sance demograptiique elevee due a l'immigration.

2.- L'utilisation d'un modele demo-economigue permettra de se
prononcer sur ces points avec plUS de certitude.

Pour repondre au probleme pose precedemment, nous allons utiliser
un modele d'integration du facteur demographique dans Ie modele de
croissance economique de la Cllte d'Ivoire et tirer ensuite des conse
quences en ce qui concerne l'economie ivoirienne.

Integrationdu facteur demographigue dans le
modele de croissance economigue. Application
~ 10. COte d'Iveire.

Peur realiser son decellage economique, la COte d'Ivoire a ete
obligee de recourir a l'aide exterieure(cf.note n01 & 2 du chapitre II),
comme d'ailleurs tous les pays sous-developpes au depart de leur d&
veloppement economique.

Le taux d'apport exterieur(ou le deficit) de la COte d'Ivoire
s'eleve a 7 % des investissements publics de 1971 a 1975, d'apres nos
calculs effectues a partir des donnees du plan quinquennal 1971-1975
(p.444.445)••ous pouvons m~me avancer par exces un taux d'apport ex
terieur de 7.5 %si nous voulons tenir compte des decimales.

L'aide exterieure se presente sous forme de dons, de subventi~ns

et d'assistance technique et figure "sous La r-ubr Lque de l'epargne des
Administrations(cf.chapitre II, page.,a-56). Elle contribuc ninsi &
augmenter l' epargne des Administrati<..ua e"t donc La proportion dc c in
vestissements pUblics(chapitre II, page 52-56). Elle est d'ailleurs
difficile a evaluer quantitativement a cause notamment de l'assiotancG
technique qui defie toute evaluation quantitative.

Cette aide exterieure, avec les investissemcnts prives a contri
bue au decollage economique de la Cllte d'Ivoire ou en d'autres t"rnes
au processus general de son evolution.

NollS ne considerons pas les investissements des entreprises rri
vees etrangeres comme des elides au developpement de 10. Cllte d'Ivcire.
Une grande partie de l'epargne de ces entreprises privees est trar-e
feree a l'exterieur tandis qu'~e petite partie seul~men~ e~t r~-in
vestie en Cllte d'Ivoire(note n01, chapitre II).
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Cependant il y a un fait des entreprises pr1vees etrangeros
qui contribue au d6veloppement economique de la C8te d'Ivoiro : ces cn
treprises representaient :

86 % des entreprisos en
77 %" " "

et -repreBenteronn:66 % " " "

1965
1975
1980

Ces entreprises etant en quasi totalit& des entreprises agri
coles, leur diminution de 1965 a 1980 traduit la part grandissante des
entreprises industrielles en C8te d'Ivoire et le contr81c de l'Etat
Ivoirien sur l'economique par la prise de participation au capital de
cas entrepris8s.

La Cete d' Ivoire ne pouvant pas encor-e se passer de cette '-ide
ext6rieure, nous nous proposons d'evaluer les efforts nouveauX qui peu
vent ~tre couverts par des apports exterieurs devant permettre a la
Cate dllvoire de realiser certains objectifs avec une croissance ""''"0
graphique de 3 %par an. Ces objectifs peuvent ~tre regroupes en cinq
categories qui soulevent autant de question :

10) L' on voudra que La conscmmct Lon par t~te augmente de 2 ~,: ou
5 % par an quelleque soit la croissance demographique de la Cote ~,

Ivoire. Ceci implique des taux de croissance du revenu global s'ct~l~nt

entre 5 %et 8 %(revenu global en volume).

2°) L'on voudra le realisation a plus ou moins long termc, C'un
developpement auto-entretenu, sans apport exterieur, et done sanE defi
cit. Nous partons de l'idee que In C8te d'Ivoire, si elle a besoin d'unc.
aide exterieure pour franchir l'otape decisive Vers un processus gcno
~al d'evolution econo~ique, en d'autres termes pour assurer son d6col
lage economique, ne peut cependant pas compter indefiniment sur cotte
aide • L'objectif des Dirigeants Ivoiriens est de pouvoir a In lonGue
se passer de cette aide exterieure. Le probleme de la mise en echec
du sous-developpement se transforme des lors en celui de savoir qu'elle
est d'annee en annee, l'importance du deficit ou de l'aide exterioure
dont la couverture permettrait un devcloppement economique qui s'entre
tient de lui-m~me 1 A partir de quel delai Se realisera cette couver
ture, compte tenu des perspectives demographiques et des autres para
metres i relation entre Ie revenu et le capital, taux d'epargne into
rieure, taux d'accroissement de la consommation par t~te, taux d'in
vestissement •••

3°) A combien devrait se monter le taux d'apport exterieur 5i
La cate d'Ivoire veut que Le developpement autonome soit Gtteint d«ns
un intervalle de 30 ans ou de 50 ans compte tenu des perspectives ~~lliC

graphiques que l'on a calculees de fa~on independante, telles qu'ell~s

sont construites habi tuellement, c I est a dire sans tenir compte ou srne
relation avec l'evolution economique 1 Et compte tenu egalement d'ob
jectifs fixes quant a la consommation par t~te et quant nux autr£5 pa
rametres econorniques 1

../ ...



4°) Un delai pour parvenir a une croissance auto-entretenUG
etant fixe, a combien s'eleve Ie montant du deficit si des modifications
se produisaient dans certains parametres comme la baisse de la fecon2i
te(frein au developpement) ou l'augmentation de l'epargne(stimulant & In
croissance). En d'autres termes, comment devrait se modifier Ie taux de
croissance demographique ou Ie taux d'epargne interieure ou les deux n
In fois pour que la COte d'lvoire elimine, au terme d'une certaine pe
riode, Ie deficit ou l'aide exterieure ?

Les mecanismes d'entra1nement sont certes plus nombreux et
peuvent 8tre de nature psychosociologique(transformation de la mentali
te des jeunes ruraux), politique(nationalisme ivoirien) socio-economi
que(politique rationnelle de main d'oeuvre) ••• Mais nous n'envisagcons
que ceux qui peuvent atre apprehendes par un modele.

5°) Quelles modifications des structures des investissements
par grands secteurs d'activite economique peuvent permettre d'aboutir
a un developpement auto-entretenu et diminuer du mame coup Ie deficit
ou l'aide exterieure ? Ces modifications peuvent donner plus d'effica
cite au capital nouveau ou a l'aide exterieure. L'on accorde cetto fois
plus d'importance n In repartition des investissements entre les socteurs
economiques, plus que leur evaluation globale.

T.ls sont les cinq types de pr-obLeme s que nous allons esc:c.yer
de repondre pour la COte d' lvoire, en utilisant les conclusions c1u !,10
dele de Leon Tabah qui a repondu aces cinq types de question, pour les
pays du Tiers Monde en voie de developpement.

Application du modele general pour mesurer
l'1mportance relative sur Ie deficit, des
investissements de l'accroissement demo ra hi ue

e a cr01ssance de a consommation par t te e
du taux de l'&pargne int&rieure

L'application des formules du modele(cf.Revue Population, m~.i

JU1n 1968, p.509-519) aboutit au tableau nOl qui indique dans cinq series
d'hypotheses, les effets sur Ie deficit(ou l'aide exterieure) d'une va
riation relative uniforme de 10 % :

de l'accroissement de 10 population (~ )
de l'accroissement de la consommation par t8te( Gn )
du taux d'interat na.tional des investissements( >.,T )

- du taux d'epargne interieure (e )

Les hypotheses ont ete choisis de fa~on a estimer Ie poids de
chaque facteur puisque deux series successiveB different par un seul
facteur •

../ ...
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Les conclusions qui so degagent sur le tableau nOI sont les suivantes
que no us allons appliquer immediatement a 10. COte d'Ivoire :

a) Au temps t=O ou o.u depart, une vari:ltion du taux d'intCret na
tional dos investissements de 10 %, quelles que soient les hy
potheses, a un effet plus que proportionnel sur le deficit. gn
d'autres termes, une augmentation de 10 % de l'efficacite dos
investissements diminue toujours le deficit d'une proportion
nettement plus elevee, les ..ut r-es facteurs restant invariables.
notamment le taux d'accroissement de lQ. consommation ar tete.,
Dans les cinq groupes d'hypot eses c oisies, le deficit varie
en effet de 12,5 % a 22,7 %. De plus, 10. sensibilit6 de r(dCfi
cit exterieur) a une variation de ~ est pi~e grande a u!e va
riation des au t r-es facteurs f ,If' e, chacune des ces vt,riations
agissant se uf,e ,

b) A premiere vue, 10 parametre investissement parait done fonda
mental. En f:11t 100 fncteur temps t intervient pour en decider
tout autrement. En effet, en descendant le long des colonnes
dans le tableau nOI, l'on constate que l'influence de l'accrois
sement d6mc,graphique ou celle de 111 consommation par t&te 'lui
agi t de li, meme f a con , fini t toujours par depasser l'influence
des investissements. La variation : .~.~

if
resultant de 10. vctriation de 10 % du taux d'accroissement de 1"-
population au du t;:l.UX d" accroissement de In consomme tion ,'r
t~te va en Ilugmentant sans ceSse avec le temps.

Evidemment, ce r-a i sonncmo n t ne vau t que "toutes chases restant 0[>le8
par ailleurs" puisque nous supposons l'invari"bilitc des quatre facteurs "-pres
modifi~ation initiale uo 10 ~.

Il en demeure cepcnuant qu'a la longue, en l'absence de gain de pro
ductivite du capital nouve~u ou en l'absence ue modification des hctbitudes
de l'cpargne, cleat 18 fQctcur u~mogr~phique ou son equivalent l'accroisse
ment de 1" xc oneommat i.on par tllte qui pe se Le plus sur le deficit ou e.ur- Le
volume des capitaux n~cessaires pour, combler le deficit.

Sur le table~u nOI, nous constatons :

a) quo l'effet d'une modification de P r-nt t r-npc l'"f
fet d t uno modification de 1\ plus vito d'lllS l'hYl'O
these II ( ~ plus fort) que dans 1 'hypOtllCS', I (e
plus faible).

b) que le retard est comble plus rapidement a savoir au
bout de 5 anS clans L' h ypo the ee II( A f a i bl.c ) "u," dans
l'hypothese rrr: " fort) a savoir au bout ,;e 1'j ·,ns,
plus rapidement dnns l'hypothese III, au bout do 15
ans( e fnible) que dans l'hypothese IV, ~u bout ~8 30
ans (e fort).
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Le temps n6ees~~ire pour que l'action d'une variation du taux d'ac_
croisaement de 10. population sur les besoins en capitaux rattrape l'accrois
sement d'une variation de In productivitC du capital est d'autant plus court.

a) que 10. croissance demographique est plus rapide
b) que l'efficacite des investissements est plus faible
c) que Ie taux d'epargne est plus faible

En ce qui concerne 10. Gate d'Ivoire, le taux annuel moyen de crois
sance demographique qui a atteint 4 %entre 1960 et 1970 a ete a l'encontre
de toute amelioration des facteurs economiques, tout au moins a l'encontre
d'une efficacite plus grande des investissements. Gette croissance demoGra
phique de 4 %par an due pour pres de 50 %a l'immigration des travailluurs
etrangers en particulier voltaiques(cf.introduction page 4-7), laisse entre.
voir que l'immtgration peut ~tre un frein au developpement tout comme l'ac
croissement de la consommation par tete, ou l'accroissement de In population
ce qui parait logique puisque l'immigrationltrangcre contribue a nccrottre
la population ivoirienne.

Le taux d'accroissement de la popUlation de Gate d'Ivoire qui atteint
3.2 %entre 1970 et 1980 a caUse de l'immigration continue d'ngir sur l'econo
mie ivoirienne dans le sens d'une faible efficacite des investissements. Les
tableaux n02, 3 & 4 du chapitre III ou 10. croissance 'annelle du PIB par_p~re

Bon~e est sensiblement egnle a 10. croissance de 10. consommation par tete de
1965 a 1980 • confirment parfaitement ces vues.

Nous c9mprenons des lors que les Responsables de l'economie ivoirienne
chercheht a changer les habitudes de l'epargne des nationaux, invitent les na.
tionaux a investir dans Ie secteur agricole et industriel plus quo dans Ie
seeteur immobilier, et en f ..isant appel aux capitaux etrangers(cf.perspectives
concernaDt l'economie ivoirienne), et a l'aide &transcre.

Taux d'cparBne necessaire pour
permettre una croissance auto
entretenue en COte d'Ivoire

Une croiss3.D.ce est dite " a uto-entretenue" si a partie a'un moment t.
la croissance peat ~tre obtenue sans deficit au aide exterieure. Aut.r-o.ne n t
dit, pour permettre un taux d'accroissement ':' de 10. consommation par t~te.

dans une population dont Ie rythme est caract6~ise par ~ ,il suffit que
le~ contributions exterieures et l·epar~ne interieure se~conjuguent pour re
presenter a eux deux une proportion .'If+ t'/>t du revenu national. Le pays j.our-r-a

alors se passer entieremcnt de l'aide cxterieure si son taux d'~p~rgne inte-
rieure est a lui seul egal a: {(J;u..,

~7\
Le tableau nOlI, qui resulte encore du modele de Monsieur L~Ln Tabah.

montre comment varie f t (Ie deficit en fonction du temps), selon diff~r~nt0s

hypotheses sur <fe'} ( I ~Je :
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Tableau nOlI : Taux annuel du d~ficit selon Ie taux de
conaonuat.Lon par tete <p ,le~'1ux d'int"ret
national des investissements A ,et Ie taux
d'accroissement de 1'1 population ~ • On a sup
pose un taux d'0pargne interieure de 5 % (e)

1 I
I (-r\=<) I Ce =2% I'1J

-

I " I 1 ' \ \
I~~.~I \ \ \ \0,20

\ 0,30 \ 0,40 \ 0,50 1 1 °,20 \ 0,30
I

0,40 0,50 I
I ':.,1

j 1 i I I j I I, 1
I;0,01 1 ° \-0,017\-0,025 I .0,030 ;0,0110,1001 0,0501 0,025 0,010

iO,02 1 0,0501 0,017\ ° I -0,010 1°,0210,1501 0,083\ 0,050 0,030
I

1°,03 1 0,100\ 0,0501 0,0251 0,010 1°,03 10,2001 0,1171 0,075 0,050
I

1°,04 \ 0,150\ 0,083\ 0,0501 0,030 1°,0410,250 1 0,150 \ 0,100 0,070
1\ \ \ I \ \ 1

Dans de nombreux pays sous-developpes, Ie taux d'ep'1rgne est estim& au
voisinage de 5 %. Selon Le modele, lorsque Le taux d' accroissement de 1(', popuLa-s
tion est de 3 % , un taux d'interllt n'1tional des investissements de 4,0 % (chif
fre juge favorable aUX pays sous-developpes) ne peut permettre a la consom~ation

pari~llte de s'accro1tre aU rythme modere de 2 %par an que si les investissemente
( ~ = f + e ) represente 12,5 % du produit national.

Pour la Cote d'Ivoire, nous avons calcule un taux d'apport exteriour
de 7,5 % de 1971 a 1975. Nous aVonS calcule &galement un taux moyen d'epargne
de 7,5 % pour les unnees 1970 A 1980(cf.pages pr&cedentes).

Nous pouvons retenir un taux d'acroissement de la population de 3 ~ pour
la periode 1971-1975 et les taux de consommation par tete de 2 % par an rour l"s
zones urbaines et de 5 % par an pour les zones rurales.

Si nous admettons un taux d' interet national d' investissement de 4,0 ;;
pour La Cote d I Ivoire, les investissements. ( d= f + 0: ) : en Cllte d' Ivoire
peuvent etre estimes a 15 % du produit national.

A partir des donnees statistiques du pl~ quinquennel 1971-1975, nous
avons c aLcu Le des proportions plus elevees des investissements par r-apj.c r t ':U
Produit National pour les annoes suivantes

1970
1975
1980

19,8 %
20,8 %
20,9 %

La difference ehtre 15 %et ces proportions peut etre expliquL0 'r
Le :Elit que Le taux d' apport ex t e r i s ur- est difficile a estimer a cauae (1~ l' ::ssis
tance technique et que de cc fait l'apport ext&rieur est sous-estime.

D'autre part, nous avons surestime Le tlUX d'interet national dec .i nvo a
tissements. Si nous Ie fixons au niveau de 3,0 % aU lieu de 4,0 % nous nvons un
taux d'apport exterieur de 11,7 % au lieu de 7,5 %•

../ / ..



Nous aurons ~lors une proportion des investissements par rapport aU

PNB se situant a 19,2 % pour les annee a 1970 a 1975, ce qui se rapprochc :18
nos calculs precedents e f f'e c t.uc s a partir des donnees statistiques du jL'.n
ivoirien et indiquant les taux suivants :

19,8 %
20,8 %
20,9 %

pour

"
"

1970
1975
1980

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

Les aides exterieures ant contribue et contribuent encore a elever Ie
niveau du taux des investissements par rapport au PNB. L'on comprenu des lars
que 10. COte d'Ivoire puisse maintenir un taux d'accroissement annuel d~ 10. con
sommation par t~te de plus de 2 % en ville et de plus de 5 % en camp"oc(cf.
tableaux .n03 & 4 chapitre III).

8i nous emettons l'hypotbese d I une diminution de 10. cz-od s snnc e .'.C:"o"ra
phique et d' une augmentation du taux de l' epargne interieure, nous :.tvutirons
a 10. conclusion que pour que ce pays puisse parvenir a un "tnt de...or c i.s. ance
D.uto-entretenue, j..l ~}ut q u t au depart Le t aux d'investissement( .j c = f o + eo}
soit superieur a U(+(?/A (d'o.pres Le modele de Leon TD.bo.h in D&mographic c t
aide au Tiers Monde).

La Cate d'Ivoire a encore besoin des appor t s e x t cr Leur-s Lou aides ext,;
rieures pour mnintenir 6~ croiss3nce economique, cnr ~/~ atteint dos
chiffres eleves en raison de 10. forte croisso.nce de 10. po~biation due Q l'im
migration des travailleurs 6trangers. En effet,

T= P ~=o,33
~+f

avec 2 %, = 3 % et
ftf )\ '=15 5t

q; ~
-.

avec = 2 0' 5 % et /\=0,33 ~ ':'21 7b/0
~ ":\,

Pour que 10. Cate d'Ivoire puisse se passer de l'aide exterieure, il
faut que Ie bux de l'eparr,ne interieure a lui seul atteigne 10. proportiun des
investissements par rapport au PNB de 15 a 20 %, ou bien simplement les tr.ux
prevus par Ie plan entre 1970 et 1980.

Est-ce que 10. COte d'Ivoire pourra un jour atteindre cet objectif ?
Voyons si Le pays peut l'atteindre ainsi que les au t r-es objectifs fio:"c;(les
cinq objectifs precedents), no t amraerrt un delai court pour parvenir c. un ,c:·vo
loppement auto-entretenu, cn oh~geant la r6partition sectorielle co, inves
tissements nouveaux.

Changement de structure des investissements
entre secteurs 8conomigues

La encore nous appliquons les conclusions d' un modele mathecmaticy,
sD.ns exposer les formules thooriques.

L'idee de depart est que le d6veloppement est toujours precede ou dccom
pagne de mutations de structures. L'on imagine, pour simplifier, que l' ',cono
mie est partagee en trois sccteurs seulement

-les biens de consommation
-les biens de production,
-Ie secteur "social" = infrastructurG economique et socic.1.
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Le secteur "social" comprend In sante, le transpprt, l'enseignement,
I'cducation et In culture et l'ndministration.

"Le fonctionnement de ce systeme economique est fonde sur un processus
de relations intersectoriellcs en cha~ne ; I'augmentation des biens dc con
sommation est lieee directement aUX investissements dans le secteur d~s

biens d8 consommation, mais ces invcstisscments dependant a leur tour dG: cell;.:
effectues dans lc secteur des biens de production et ces derniers dcrcncknt
e ux-mdme s des invcstissemonts dans 1e secteur " s oci3.1".

"La consommation est done liee D..UX investissemcnts dans les trois sue
teurs de fa90n direote ou indireote ; les biens de produotion sont lies :1UX
investissements dans ce m~me secteur ninsi que dans le sect8ur soci~l qui
ooiffe en quelque sorte l'ensemble.

"Aux ajustt.:ments entre lea trois secteurs doivcnt correspondre inl:vi
tablement les deplaoements de main d'oeuvre qui ne sont pas etudies ioi et
oependant d 'un interllt evident. Lc modele est oertes trop simple; maLs Ie C0,.. -

pliquer davnntage nuus priverQit de toute solution tant les rcl~tions

fonclamenta1es entre parametres deviendraient complexes".

Cas hypotheses sont une combinnison de celles des modeles de P.C.llaha
lanobis et A.Lowe auxquels Monsiour Leon Tabnh integre le facteur demogrnphi~

que sous forme de taux de croissance.

Le modele combinatoire de Leon Tabah montre comment varic le nivcau
de vie en fonction des elements 8uivnnts

-le deficit r ,
-le tnux d'accroisscment de la population f> r
-Ie tnux des investissements ~u point de departOo=IoRo
-l'efficacite des investissoments dans les secteurs~/~' XH
-l'efficacite globnle des investissements 1\
-le coefficient d' utUisntion de I' elide exterieureA
-l~ structure des investissements entre les secteurs

a', a", a"

Quatre types de situations illustrent le modele, c;ont no us ne xy ot.one
pas ici les demonstrations mnthemeltiques ;

TYPE I : P1YS dont Le t aux d'inter~t no.t.Lona.l, des investissccl'm"c" c t
l'aide ext~rieure( )\ ... "7\) est 0,35 et dont les t aux so c t.cr-Le.Ls sent -c ux-.
mSmes cgaux [lU taux national, avec la repartition suiv.:::tnte des invL:cticc-.o,
ments entre les trois secteurs :

a' =0 ,85
a" =0,10
a" '=0 ,05

secteur des biens de consommation
seoteur des biens de production
secteur"social"

"

Supposons de plus que le taux dos inv85tissements ~ l'instant initial:' 0

soit de 7 %et le taux du deficit, couvert par l'nide extcrieure f, de 5 %.
Le revenu nntional est donc augmente de 5 %par l'nide exterieure et un prelo
vement initial de 7 % va aux investissements, r&partis ainsi qU'il est in
dique plus haute.

Les evolutions du niveau de vie, en termes de consommntion par tete,
selon divers taux d'accroissement de 10. population, sont indiques sur 1e
graphique n¢1 (courbes inferieures gauches).
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TYPE II : Pays dont les conditions sont les m~mes que pour Ie tYI'e I,
mais avec des repartitions des investissements entre les trois secteurs ;;:ci:::

fnvorables a la consommation :

a' = 0,65 secteur des biens de consommation
a" = 0,25 secteur des biens de production
a'" = 0,10 secteur social

Ccourbes superieures gnuches)

TYPE III : Pays dont Ie taux d'intcret national des investissements
est 0,325, Boit tres semblable a celui des deux types precedents, mais ~vec

des taux sectoriels differenciesCcourbes inferieures droites du craphiquc 2).

avec toujours

-
~ }\ + ~ = 0,325
:~():O,07 et f = 0,05

a', '= 0,70
a" = 0,15
aliI = 0,15

TYPE IV: Pays dont le taux d'interet national des investissecGnts
est le m$me que pour le type III mais aveC des repartitions sectorielles
plus favorables a la consommation. Pour obtenir le m~me taux d'interet rc~tio

nal, on a dil modifier legeremcnt les tClUX sectoriels. Les conditions sont, fi
nalement, les suivantesCcourbes superieures droites du graphique 2) :

'f.._ 0,45 a' = 0,50
)f: 0,20 a" = 0,25

),"'= 0,20 a lt l = 0,25-
do A +A = 0,325

avec = 0,07 et f=O,05

Les conclusions qui se degagent de ces quelques modeles numeric UeS

sont les suivantes :

1°) il ressort que la connaissance du taux d'int8r~t nati :1':1
des investissements est insuffisant pour juger du potentiel de develo)'okcnt
d'une economie, car pour un mllme taux d'intcret national des Lnve s tde c. .. n t s ,
on peut avoir des croissances fort diffcrentes selon la repartition S;;ct0
rielle des investissements et cette c ar-ac t e r-Lst Lque prime finalem8nt tCU'Cc2 1
les autres, y compris le taux d'accroissement dcmographique.

EXEMPIE : une population de taux de croissance de 3 % ).CT -.nCf!)
• II II II d'int6r~t national et t:<ux _

sectoriels egaux a 0,35 (A-t-A)

avec une repartition des investissements entre 38C

teurs egale a celIe du type I graphique 1).

La courbe de la consommation par tete reste inf6rieurc
a celIe du point de depart pendant les 30 premieres
anncGs et n'est finalcment ~ugmentoe que de 37~ en
50 ems.
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EXENPLE (suite)

Si les investissements sont repnrtis differemment, plus ori~nt6s

vers Le secteur des biens de production et Lo secteur "socinl", Los .iut r ca
conditions bestant les m~mes, comme c'est Ie cas pour Ie type II :

a' =0,65
a" =0,25
a'" =0,10

la consommation par t~te reste encore inferieure a celIe du point ~G 16v~rt

pendant 15 ans. Mais l'on assiste ensuite a un decollage rem~rquabls ct ~pr;,

30 ans, le niveau de la consommation par t~te est 2,46 fois plUG ulovue quo
le chiffre initial, en rapide croissance.

Les hypotheses adoptees ici veulent montrer quelles peuvcnt ~tre

les consequence s d' une simple modi fica tion de la repartition des Lnv. Etisse
ments entre secteurs economiques.

2°) il en resulte qu'une amelioration sensible des conditions GO vie
peut ~tre atteinte, m~me lorsque Ie taux d'accroissement de la populccticn
est tres eleve, par une modification de La repartition des investis6~';:~nts

entre les secteurs :

EXENPLE :

Avec les hypotheses III et IV, Le dc ve Loppemerrt est moins rnpiue
pour Ie type III, forte attribution a la consommation et taux d'accroi"s~

ment de In population de 3 % par an, la consommation par tate s'inflochit au
cours des 40 premieres annee s et Lc chiffre initial n'est r-et r-ouvc qu ' <res
50 ans (graphique n 0 2) .

Mais pour le type IV, attribution plus faible a la consommaticn. 1,
situation est peu brillo.nte D.U cours des 20 premieres annee s , mn Ls e nuit«
l'on observe une nette remontee du niveau de vie, car la consomrnation ;-r
tate est, apr-e s 50 ans , cinq fois plus eLevee que Le chiffre initial, l:i"n
que la croissance de La population est forte ( f = 3 % par an).

Apres anc.Lyae des resul tats du modeLes , il semble mame C;UG l' en jcuL
sortir plus facilement du sous-developpement par une meilleure r(;F .rti. tic;n
des investissements entre sccteurs que par une diminution du taux de c~Gia

sance de la population.

En ce qui concerne III COte d'Ivoire, cette diminution du t:.lUO:
croissance demoGrnphiquG pourrait se faire par la reduction de l'immi2~~Cltion

des travailleurs etrane;ers au par La reduction de In natalite ou len ,',ux C,
In fois.

11 reste a savoir s'il est plus facile de modifier la structure ,l"s
investissements, ce qui suppose des transformations profondes de La main ,c'
oeuvre, que de reduire la croissance demoeraphique.

Pour la Cete d'Ivoire, les deux objectifs ne sont pas contradictcires.
I1s doivent m~me contribuer a une meilleure solution du sous-dcveloppement
du p~ys. Nous avons vu qu'une selection sur la bllse d'une qualification pro
fessionne11e des migrants et d'un manque reel de main d'oeuvre est necessniro
en COte d'Ivoire. Nous verrons combien est necessaire en ce pays 1Q contrele
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de la repartition des investissements qui echappe encore aux Responsobles
de 1 f e conomae ,

Les deux objectifs ne sont pas contradictoires pour une autre raison
sup)lementaire I des inerties de caractere social caractcrisent la modifi
cation des structures des investissements et la reduction de la croissance
demographique. Rien que sur le plan de l'immigration, il est difficile pour
la COte d t 1voire de modifier le volume et Le courant migratoire determine p'
une tradition d'un mouvement de population entre la Haute-Volta et ce pays
cetier•.

11 faut observer que les calculs du modele ont ete faits dans l'hypo
these d'une aide exterieure representant 5 % du revenu national. Le calcul
montre que l'amelioration des conditions de vie a attendre de 10 prolonGa
tion d'une aide ne depassant pas ce volume est bien foible(cf.modele de L.
Tabah) •

Cela est apparu bien evident lorsque les calculs ant&rieurs sont reprj
dans l'hypothese d'une absence d'aide(cf. Le modele).

Cependant, cette conclusion est nuancee car le calcul a etc fait dans
lthypothese ou l'aide exterieure jOQl le m~me rOle qu'un accroissemGut du
revenue Rt se trouve simplement augmente de F

t).

La nuance qui a ete apportee est qu'en realit& l'aide ext&rieure n'est
pas repartie de la m€me f acon entre la consommation et l' Lnve s t ds aeue n t que
le revenu national, et que de plus les investissements crees par les "ides
exterieures sont orientes plus vers Ie secteur de production que vers Ie
secteur. de consommation et Ie secteur social.

S'il en est bien ainsi, l'aide peut jouer un rOle favorable au ,;;ve
loppement, cela suppose que la repartition des investissements entre Bec
teurs se modifie a me sure que que l'aide exterieure augmen~~, en d'autrcs
termes, que le coefficient a" augmente au detriment des coefficients a l et
a"'.

Si de la nous pensons au probleme de developpement de la COte dllvoiro,
nous serons tente de croire a priori que l'aide exterieure si importanto et
qui a contibu& a son developpement de 1960 a 1975, est orientee essentielle
ment vers Ie secteur des biens de production.

En tout cas, le modele montre que le facteur d&mo~raphique ne consti
tue pas un obstacle infranchissable au developpement economique. II mor.tro
au contraire que des obstaoles existent ailleurs a savoir dans l'insuffis~n

ce de l'&pargne et surtout dans la mauvaise repartition des investissc:=~r.ts

entre les secteurs, traduisant l'incapacite de la population active ~ LIQd~p

ter a des structures moins traditionnelles.

En guise de conclusion, nous allons relever en nous appuyant st:c' 18
modele et sur les analyses precedentes, ce qui nous parait constituer un
obstacle a La croissance auto-cmtretenue de la COte d t Ivoire et de 1., ccnsora
mation par t~te dans ce pays.



EN GUISE D~ CONCLUSION

NOlls avons remarque que la crois0ance du PIB par personne dcpassoit ~

peine la consommation par t~te d'habitant{tableau n03 & 4), en raison de 1
croissance de la populQtion aS6ez ole vee sous l'inluence des mi~r~tions in
ter-regionales.

Le modele precedent nous montre qU'il n'est p~s impossible a 1~ Cote
d'Ivoire d'avoir une consommation par t~te plus Glevee que Ie niveau de con
sommation actuel, done d'acceder a une croissance economique plus Gr~n~e.

Pour cela, il faudr~it que Ie pays en cause augmente son taux d'epargn
interieure et s'appuie encore davantage sur les aides ext0rieures. M~is sur·
tout il doit veiller a uno bonne repartition dee investissemcntiJ ..nt r-o Los
secteurs. C'est la que resident les plUS grandes difficult6s de l~ Cote
d'Ivoirc •

En effet, cette riopal'tition des investissements entre Lcs se c t our-s est
difficile pour certaines raisons bien 6videntcs :

1°) les entreprises etrangeres qui contribuent aU developp"ment
economique de la Cete d'Ivoire sont tres nombreuses et leurs
unit0s de production s" lirritent a des produits de consor,ma
tion finale. Ces entreprises importent leur technologic ot
leur main d'oeuvre sp8cialisee. La Cete d'I"oire ne peut pHS
obliger colle-oi, sous peine de les decourager, a repart1r:'
leurs investissements de fa90n &quilibr6e dans les trois sco
tours de l' economie (23) I

2°) la r:Cpartition optimc.le des investissements entre les trois
secteurs ne pourrait etre posuible que lorsque l'Etat Ivoi
rien aura.1t Le contr61e e ffectif de I' economic i vo Lr Lenr.e »c.r

les prises de participations auX capitaux de toutes lc~ entru
prises etrangcres, par la reglementation de 1,:,\ mi gz-a t Lon (10
travail et la formation de la main d'oeuvre;

3°) les aides ext&rieures encore necessaires pour mnintenir l~
croissance &conomique du pays, sont peut-€trc orient~0s ?lus
vers Le secteur productif que vers Le secteur des b i.cne de
consommation e!J le scctour social(.sante, education. ':i.( :::i.nist:::-:>
tion, trunsport, infrastructure).

40) l'&conomie ivoirienne est dom Lnee a c t ue Lkemen't p..i.r- l~ c:ct~ur

des bions de consommation Gont la production mobilise 7] ~ Gc
la main d'oeuvre. La r&purtition do cette populatior,'ctivc
entre: Los secteurs 'f'."sera des pr-obLemes de 'ormation ·.rofes
siormelle, d t adaptation et de reconversion de La ma i.n ~'ccuvrc

II faut egalement tenir compte de la main d' oeuvre &tr:""'i~or8 :
comment repartir celle-ci entre les trois secteurs 1 e:.... n.: ..:vo i r
un contrOle sur Ie mouvcment miGratoire des travailleur~ 0tr~n

cers? Par ailleurs, les unites de production des b i er.s ,'.~

consommation sont en majori te des uni t&,s de production'""
entreprises etran"eres qui offrent les emplois et d6ter,,;iLcnt
1e criteres de recrutement de In main d'oeuvre. En commr. t,J.nt
que l'economie de 10. COte d'Ivoire n'est Po.s entre lc,s ,,::-ins
des nationaux, il serait i11usoire de concevoir une mail18ure
repartion des investissements et de la main d'oeuvre entre
leG secteurs dd l'economie(23) •

../ ...



-9·'10-

En ce qui concerne l' aide exterieure, la COte d' Ivoire f'1i t'cpvel de
plus en plus a l'aide proprement dite et aUX capitaux " ~ ctran,"CJrs qui
en tirent profit mais contribuent Sans conteste au developpement (1U p"yS.

Mais le pr obLeme qui se pose est de savoir si la Cllte d ! Lvo i r-. I ave c
le transfert d'epargne des entreprises et des menages &trangers ct le bcsoin
d'aide croissant, serait a m€me d'avoir un taux d'epargne interieure de 15 a
20 % du revenu national necessaire pour aSGurer son developpcment autonome ?

Ce souci de ee passer de l'aide exterieure et d'avoir une croissance
auto-entretenue apparait dans le Plan de developpement economique et social
de 1a COte d'Ivoire. Mais le calcul du taux d~ l'epargne tnterieure de 15 % ,
20 % du revenu national necessaire a cette croissance autonome, sans apports
ext&rieurs, n'est pas effectue a notre connaissance et nos calculs peuvent
apporter une contribution en oe domaine.

0000000000000
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NOTES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUESmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmrnmmm"
par chapitre
rnrnmmmmmtnmrnmm

INTRODUCTION

(1) Des modeles mathematiques ont deja ete developpes pour Ie Tiers Monde,
montrant l'impact de la croissance demographique sur le developpement 6co
nomique et social dans certains pays ou regions. Un de ces modeles peat ~trc

repris et applique a la Cete d'Ivoire qui offre un cas unique de croissancG
economique parmi les pays sous-developpes de l'Afrique noire: cf.chapitre
trois1eme (III).

(2) cf. Plan quinquennal de developpement economique et social 1971-1975
page 79, l'evolution demographique, tableau n019.

(3) cf. note n01 et chapitre III & II, aspects d&mographiques de la crois
sance economiquc de la COte d'Ivoire.

(4) Nous ne de cr-Lr-ona pas la situation economdque de La Haute-Volta, :1I"is
seulement les mouvements migratoires avec leurs aspects economiques et so
ciaux, pour montrer le degre de dependance de l'economie ivoirienne vis-a
vis de La Haute-Volta pour la main d I oeuvre et reciproquement La 6:1:,'nd,>oc<o
de La Haute-Volta vis-a-vis de La COte d'Ivoire sur l'emploi de L, Y,in
d'oeuvre et sur le plan economique general. D'ailleurs cet aspect do l'cco
nomic migratoire de la Haute-Volta est fondamental pour le pays, et condi
tionne son decollage 6conomique.

CHAPITRE PREMIER(I)

(5) Voir COte d'Ivoire 1965 PopUlation, Ministere du Plan, Synthese des
etudes regionales, 1967-1968

(6) Voir La description eorma.i.r-e de la situation demographique de la COte
d'Ivoire par le Ministere do l'Economie et des Fiances sous Le titre "Pcuz
un programme national d'orientation, de coordination et de contrOle des
Etudes demographiques en Cilte d'Ivoire", dans Etudes Economiques et Finan
cieres n07 septembre 1971

(7) or , tableau de passage des donnees region.:lles a des donnees significa
tives a l'echelon national et nctualisces au milieu de l'nnnue 1965, d~ns

COte d'Ivoire 1965, Population page 22, tableau n01.

(8)cf. Systeme d 'hypotheses sur l' evolution de l' effectif total de L, rOFU
lation dans COte d'Ivoire 1965, PopUlation et dans Population rurale ~t ur
baine par departement et par sous-prefecture, situation 1965, projection
1970,1975, 1980, Sous-direction de l'Amenagoment du Territoire, Ministere
du Plan de COte d'Ivoire.

(9) Dans le document du plan quinquennal de developpement 1971-1~75, 1~8

c~iffres ont ete arrondis a 570.000 en 1975 et a 670.000 en 1980.
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(10) Nous ~vons fait unG synthese critique des documents de l'ORSTOM sur les
migrations des travailleurs voltaiques vers l'etr~nger. L'hypothese sur leG
tendances cycliques trentenaires et cycles interc~l~ires de 10-11 ~ns de d&
ficit p Luvf.omet r-dque est des nlHres et dernc.nde , a I!tre approfondie.

(11)cf. chapitre II, page 25 et cf.note n02 bis du chapitre II

(12) D'autres etudes donnent plus de details dans la repartition, en p~rticu

lier celle de J.Vaugelade, statisticien de l'ORSTOM et de Ancey economiste de
l'OR~TOM. Ces deux etudes montrent que l'epargne migratoire ne contribue pas
tel1ement au d&vcloppoment economique de la Haute-Volta:

1.- Utilisation de l'epargne rapportee de l'etranger(CO,,, d'Ivoire)

17
7

10
9

12
34

1
9

religieuses 1

100

Cadeaux aux parents
Cadeaux en vue du mariage
ImpOts personne, ls et familiaux
Achats personnels
Achat de produits vivriers et
de materiel agricole
Achat de be t.a i.L
Invitation de culture et emploi
de main d'oeuvre salarie
Ouverture de commerce
Utilisation a des fins

Ensemble

CF. Les migrations de travail, fascicule 1, Annexe "Hothodo
logie de l' enqu~te par sondage"

II. .
2.- CiroUit de financement clos", relations asymetriquell,structures

economiques mondiales, d&voloppement inegal entre la Haute-Volta
et La COte d'Ivoire~' Tous ce s termes e t expressions montrent ",ue
les migrations de travailleurs Voltaiques en COte d'Ivoire n'~p

portent pas de changements fondamentaux a l'economie volta: ,ue
dominae.

CF. Enqu&te sur les mouvements migratoires a partir du ):cys
Hos~i Haute-Vo1t~& par G.AnQey~ Volume III, aspects ~co
nom1ques, pages bo-69 et 12~-'~9.

(13) Nous n'avons pas expose ces travaux de La Commission Economique d", ::.c,
tions Unies pour l'Afrique(CEA) mais nous les avons utilises dans le c~ ,itre
III notarnrnent(tableau nOZ, 4 & graphiques n01 a 5, Annexe 1 a 5) dans 1, ",'rtie
consacree a 1a croissance demographique, investissements, emploi et industri~

lisution, §Z. Ces travuux comprennent :

-des projections de population tota1e par ~ge et par sexe de '~o5 a
l'an 2.000 avec hypotheses faible, moyenne et forte,

-des projections de main d'oeuvre par age et par sexe de 1965 c'

1985,
-des projection de taux dlactivite par age et par saxe de 196~ a

1985.

(14) Nous n'avons pas reproduit ces travaux de synthase en Annexe de ce
rapport parce que tout chercheur pourrait les retrouver integralement dans

"COte d'Ivoire 1965, PopUlation" dans les documents cites en note no8
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NOTES ET l~FERLNCES BIBLIOGRAPHI'JUESmmmmnmmmmmmr.lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmm

CHAPITRE II

(1) Propos du Chef de l'Etat Ivoirien :

"••• La COte d'Ivoire, dont Le Code des investissernents const.Lt uc une
des premieres manifestatioDSde sa jeune souverainet6 est resolue a accorder
nux hommes et aux capa t.aux qui lui ont fait confiance, les larges avc,nt"Gcs
susceptibles de compenser notre isolement, a leur accorder les garanties for'
melles mais aussi reelles t qu'ils sont en droit et en mesure d'attendre de
notre part. A vrai dire, noue n'ignorons pas que ce faioant, nOllS p0rFJet
tons a d'autres de tirer profit de nos ressources naturelles ; mais sensib10c
a la pression des necessites qu'il ne nous appartient pas d'eluder, neus ne
pouvons meconnaitre l'indispensable contribution que les capi t aux etr, .nc;ers
apportent a notre economie ••• l1

(2)Le Chef de l'Etat Ivoirien reconnaissant qu'il n'Y a pas assez de ,"in
d'oeuvre appropriee pour vaincre rapidement In nature et Ie milieu, ni une
organisa.tion des nationaux pour creer une accumulation de capital in,~~i8penDo.

ble a une rapide mise en valeur des richesses nationales, juge indiGponzablo
de recourir aux' fonds exterieurs auxquels il permet de "tirer profit" des
ressources nature lIs ivoiriennes au mains vartiellement mais de manier8 tree
contrOlee cornue en temoignent les institut10ns suivantes :

-Institution d'un Fonds Special d'Investissement=capitalisuo
d'Etat ot souple contrOle des societes europeeunes (1962)

-Institution d'un Fonds National d'Investissement, alimente var
un prelevement additionnel aux impets directs ; i1 obliGe des
compagnies etrangeres a investir 10 % de leurs benefices en Cote
d'Ivoire dans une entreprise qu'elles contro1ent ; ces benefices
geres sous la surveillance de l'Etat contribuent a l'eq~ipement

direct du pays;

-les discours periodiques du Ministre du Plan de In Ropub Li.oue d"
Cete d'Ivoire devant la Presse sur la situation economiquo.

(2 bis)cf. chapitre It commentaire du tableau n03.

(3) La baisse sensible du cacao pourrai t provenir egalement d' aut.roc c~"self,

par exemple La baisse de In production due a In diminution de 1" ,:1."L"nde ex
terieure. La baisse a ate egnlement enregistree legerement en 1972. C0toO
baisse serait due a la fluctuation du mar-che international de l'er;,jJIJi at de
10. demande exterieure. La baisse du cafe serai t due aussi a cee cue 0". <;n
depit de ces fluctuations, la prosperite de la COte d'Ivoire est ac"s:: cons
tante en raison notamment de In politique economique du Chef de l'Etat Iondub
sur los apports des capitaux etrangers, sur une main d'oeuvre etrcmc;''''c Jt
une technologie tres avo.ncee.

(4) Dans les pays sous-duveloppes, le bUdget consacre a 10. sante est insigni
fio.nt. En .'COte d'Ivoire par exemple, environ 6 milliards de fll1ancs CFl\ ont
ete investis dans l' infrastructure sanitaire de 1960 a 1970 soit 0,6 l.:illi"rds
de francs CFA par an durant la periode. Hais a 1'heure actuelle, 1e fonc
tionnement de l'appareil sanitaire represente 12 % du BUdget national. La
fonctionnement de l'apparcil educatif represente en 1970 27 % du BUdget gC2e
ral et 4 %du PIB.

Cependant, nous n'&tudierons pas ici les charges fiancieres de l'ens"i
gnement et de l'education resultant de l'accroissem8nt demographique.
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NOTES ET REFEffi:NCES BIBLIOGHAPHI- UESmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmttrmmm

CHAPITRE II (suite)

(5) cf.§ 2, industrie : Ie secteur manufacturier, moteur de l'Axpansion
economique de la COte d'Ivoire : cf.Perspectives concernant l'industrie iVGi
rienne et strategie de developpement industriel(suite du chapitre).

(6) Neus avens calcule par la suite la proportion des investissements par
rapport au PNB, c f s ch apd t.re III, aspect demographique de 1:>. crois,-;r-nco econe'
mique :

19,8 'i6
20,8 %
20,9 %

du PNB en
II u U

" II "

1970
197!}
1980 (perspectives)

Nous verrons que la difference avec 14,5 % provient des difficultes cl'oEtima
tion des aides exterieures qui r-epr-esenberrt plus de 7 % des investissements
selon les donnees statistiques du plan quinquennal 1971-1975. Nous ~vcns por
te cette proportion a 7,5 % dans les pages suivantes si bien que nous ~vons

une proportion de 15 % des investissements representant Ie FNB.

A l'aide d'un modele demo-economique, nous estimerons l'aide ext6rieure
a 11,7 % et Ie coefficient de capital a 3,3 %, ce qui ramenera la proportion
des investissements a 19,2 % du PNB, dans la periods 1971-1975.

(7) cf. Plan quinquennal 1971-1975, page 81-82, consommation des monclf':€s

(8) cf.Plan quinquennal 1971-1975, page 81-82

(9) Si l'on fait la moyennc ponderee de la consommation de la popul~:ion ur
baine non africaine et de In consommation de la population ur-bud.ne afric'cine
nous avons une consommation urbaine moyenne de 2.4 %par accroissee~nt an
nUll.

(10) cf.Plan quinquennal 1971-1975, page 81-82

(11) cf. Etude de la CEA sur la repartition des revcnus selon Ie milie~ ur
bain & rural. Voir egalement plus loin les conclusions du ti.l.bleau nO: : ine
gali teo recionales en COte d' Ivoire

(12) La question est abordee un peu plus en detail dans Ie chapitr~ II:, c~n[
la partie oonaacr-es aI' epargne des menages et des familIes et scher,c" (.0 con-
sommation.

(13) Les pourcentages donrie s ici o t en page1~ ne correspondent pas a oc ux
du tableau n09 p.~ parce que les indices figurant dans ce tableau 80nt dos
approches de Ii.l. repartition des Messi par region de la COte d'Ivoire et leur
proportion dans la population ivoirienne en 1973.

(14) e f , Etude du BIT, utilisee dans Le chapitre II, page 74-75 et not" n017
du chapitre III

(15) Au sujet de la degradation des termes de l'echange et sa ropercussion
sur les travailleurs voltaiques en COte d'Ivoire, voir ''Enqu~te sur Lcs ,"ou
vements migratoires a partir du pays Mossi(Haute-Volta), Tome III, aspects
economiques, page 129

(16) cf. chapitre Ill, pa6e 74-76 et note n020 de ce chapitre III

(17) cf. Plan quinquennal de developpement 6conomique, social et cuLt.ur-eL
1971-1975 page 233, l'"ducation nationale.
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CHAPITRE II(suite)

(18) cf.Migration agricole a l'int&rieur de La Haute-Volta, dans "Mie;ration
de travail vel'S l'etranger et d&veloppement national" par J.Capron et J.M.
KOhler, 3-6 Mars 1976, ORSTOM

(19) La proportion d'hommes maries parmi les migrants est de 27 lb. Cete" pro
portion diminuera probablement dans les annees a venir en raison des migra
tions agricoles organisees a l'interieure de la Haute-Volta qui intcressent
surtout les homms s maries et chefs d'exploitation. Ceux-.i se r-ecr-uto n t par-r.L
les hommes 19os do 35 ans et parmi les anciesn migrants mari~s de cat c.ge.

(20) Les migrations de travailleurs entre la Haute-Volta e t Lo SeneC',1 ne SOIl',
pas negligeables. Depuis Ie region du Sino-Saloum jusqu'a lQ frontierc s6negu
lo-gambienne, un grand nombre de voltaiques cultivateurs rentrent r6~ulier0mL

en Haute-Volta apres la bonne recolte et retournent au Senegal au dLuUt de
l'hivernage, en passant par le Mali. L'on peut les denombrer a partir des cart0'
d'identite et consulaires d6livrees par 1 'Ambassade de Haute-Volta C',U Hali.
En 1973-1974,480 cartes d'idcntite et consulaires ant ete delivrees at cellos
ci ne representaient m~me pas Ie 1/3 des migrants voltaiques au S&neg~l en
1973-1974, sans compter les enfants de 4 a 13 ans. suivant leurs paronts.

(21) La tendance de la Cate d'Ivoire a l'heure actuelle est d'utiliser ~utant

de main d'oeuvre que de capital: cf.Perspectives d'industrialisation. Dans
la Region du Sud Ouest et du Nord Ivoiriens, developpement des cultures indus
trielles et d'exportation par les investissements et l'emploi de main d'oeuvre
voltaique.

(22) cf. Les discours du Ministre du Plan de COte d'Ivoire

(23) En note nG2 du chapitre II, le Chef d'Etat Ivoirien faisait bgalemcnt
allusion a cette main d' oeuvre quaLdf'Lee qui manque en COte d'Ivoire no tz.n
ment par mi les nationaux. Mais actuellement cette categorie de main d'U0uvre
compte be auc oup d'ivoiriens(64 %), ce qui temoigne du pr-ogr-es industricl de
Is COte d'Ivoire et celui de Is formation professionnelle des Ivoirie~G.

(24) cf. Les migrations internes Mossi Tmme I, fascicule 1, page 47-48

" ••• Les mouvements migratoires vel'S la COte d'Ivoire prennent a I",rtir
de 1948 un caraetere individuel et spontane. Copendant, les demandes ivoi
riennes sont jugees insatisfaites. Notamment les planteurs se plaignent d0
l' instabilite de la main d' oeuvre spontanee et decident, pour y rem6iic r, ,18
creer en Haute-Volta Le SIAMO (Syndicat Inter-professionnel pour l' Ach.mi.nene nf
de la main d'oeuvre) subventionne par le budget territorial•••

" ••• En Janvier 1<;60, La Haute-Volta decrete l'interdiction de a v.c t avd t Ls
de ce syndicat sur son territoire et Ie 9 Mars 1960, une convention rul,tivc
aux conditions d'engagement et d'emploi des travailleurs voltaiques en Cote
d' Ivoire est signoe entre les deux Gouve r-neme n t s respectifs ••• II

M~me actuellement, l'instabilite de la main d'oeuvre voltaique concti
tue un pr-ob.Leme majeur des aut.or-Lt.e e Lvodr-d.enne e , Temoin La de r-nde r-e r,~union

en septembre 1975 entre les representants des deux Gouvernemcnts.

(2') Cela expliquerait le taux d'activite eleve de la main d'oeuvre en ")70
et 1975 ,cf.graphiques n01 a 5 en Annexe 1 a 5. L'immigration des travail
leurs voltaiques contribue a elever le niveau des taux d'activite en Cete
d'Ivoire. La COte d'Ivoire fait de l'immigration et des capitaux etran~8rs un
grand faeteur de son developpement economique.

(26) cf. Les enqu~tes sur l'emplois du Ministere du Plan (en 1971-1972)

(27) cf. Les diseours du hinistre du Plan de la COte d'Ivoire
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CHAPITRE II (suite) - ivC-

(28) Les projcts textiles notamment a Agboville et a Dimbokro et les "iv~rc

pro jets agro-industriels pour Ie Nord et Ie Sud Ouest

(29) En ce qui concerne les transferts de fonds, voir plus loin. Ces tr~n

ferts d'epargne et de liquidite sont sans doute compens&s pur Ie plan ccono
milue par la rentabilit& des deux cultures d'exportation a savoir Ie CQf~ ct
Ie cacao. Ces deux cultures principales sont exploitees selon un mode d'ex
ploitation intensif n'exi ,cant que des connaissances rudimentaireo du point
de vue de la technique agricole mais procurant des revenus suffisamment cle
ves pour stirouler l'extension des superficies et 12 renderoent.

(30) L'&pargne roigratoire transferee en 1975 de la Cate d'Ivoire en Haute
Volta est estimee a 13 milliards de francs CFA par la Banque Centrale des
Etats de 1 t Afrique de 1 'Ouest. Pour l' exercice 1971-1972, les transferts re?t
lises par l'e~semble des migrants voltaiques travaillant en c8te d'Ivoire on
etc estim&e a 6,7 milliards de francs CFA par la Banque Centrale.

Pour sa part, l'OHSTOM estime cette epargne entre 3,5 et 4,4 milliards
de francs CFA en 1973 , cf.ouvruge. suivant : Migrations de travail vers
l'etranger et d&veloppement national, par J.Capron et J.N.Kohler

(30 bis) cf.note no6 du chapitre II et chapitre III, aspects demogr&phi~ues
de la croissance economique en Cate d'Ivoire

(31) c f s no te n024 du chapitre III
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CHAPITRE III

(1) cf. Plan qudnque nnaL de developpement economique, social et culturel 197,-·
1975, page 98 :

-1es Administrations = Communes, la Caisse Nationale de Prevoy::mcc Sc
ciale, la Caisse de Retraite des Travailleurs de la Cete d'Ivoirs, 18::
Institutions de r e.iche r che , les Administrations privees(cnccignem"nt
::rive, Office de La main d' oeuvre, chambr-es consulaires), Lcs ;,clJ:Jinic
trations etrangeres et internationales.

-les comptes d'affectation de l'Etat dont les operations reprecentent
plus de 85 %des operations des Administrations comprend : le Budget
general, le Budget special d'investissement et d'equipement(B.S.I.E),
la Caisse Autonome d'Amortissement, gestion de La dette publique(C.:\ •..• )
l'Universite, l'aide exterieure(FAC, USAID, PNUD), la Caisse de Sta
bilisation et de Soutien des Prix des Produits Agricoles(CSSfPA) et
l'Of£ice de Soutien a l'habitat economique(OSME).

(2) cf. Chapitre II

(3) cr , chapitre II
(4) cf.chapitre II

(5) Perspectives concernant l'industrie ivoirienne, cf.egalement Plan do de
veloppement econornique, social ot culturel 1971-1975 page 143 : objectifs ~t

actions de developpement agricole.

(6) Dans ces dernieres annees, le Gouvernement de cete d'Ivoire tento ~or

di ver-ses mam er-e s , d' orienter l' cp3.rgne den menages vers des investi2E-.;r:>::n:-c
productifs car cette epargne est or de n t ee jusqu'a present vers les inv>:ti,>
sments immobiliers. Le developpement des cultures industrielles et d'::xpcr
ta tion pourrai t nugmenter Le revenu du p"'.ysnn e t l' inci tar a 5pargn.:.:: r' C;__ LS

la mesure ou le taux de dependance et donc La fecondite n'est pa s t r c s :'lcv:'".
Parmi les travailleurs migrants l'on ccns t a t.e que ce ux qui ont plue ,"" 0"epo.!' '-'~ .
sont les celibataires et co ux qui ont le moins sont 18s migrants <:lCCO".':'snC s
de femmes et d'enfants(cf.chapitre I, utilisation de l'epargne mibr:c.tcirc)"

(7) Au point que l'encouragement de l'Etat aux menages a epm'gner n i .. uo
des offcts tres limites

(7 bis) cf.Chapitre II, § Z, les faiblesses de l'economie ivoirienne

(8) De toute fa~on, l'influence demographique sur llepargne des menages en
COte d'Ivoire est difficile a elucider car une fraction seulement de I. ],'0

pulation economise t a savoir les salari0s : un rythme rapide de 10.. pojuLc t i.on
n'a pas telle ement d'incidence sur le groupe des epargnants reels. Plu5 rre
cisement, l'&pargne provient surtout du secteur moderne(structure) de l'0co
nomie ivoirienne et dans ce sectcur, du petit groupe auquc L vont les b;nCfi
ces(les entreprises ivoiriennes et surtout etrangeres, ceux-ci &tant plus
nombreux par ailleurs). L'&pargne d. salari& migrant. est derisoire ~t prG
portionnelle (a peu pres) a son salaire egalement derisoire(bien en dccsous
du salaire minimum inter-professionnel garantie, SMIG). Les salaries ivci
riens des entreprises privee s et etrangeres Se joignent au petit grouj.e :cu
quel vont les benefices.
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CHAPITRE III

note no8 (suite)

Les Administrations ivoiriennes font parties egalement du groupe ,ices cpur
gants. II en r&sul te que l'influence des facteurs demographiques sur I' e;.'"rGn~
risque d'~tre exageree.

(9) cf. Enqu~te sur les mouvements migratoires, ORSTOM/Ministere du Travail,
Haute-Volta, 'I'omrne III, Aspects economiques, document ci tiO en note n? 12, cha
pitre I.

(9 bd s ) c f s Not.e n030, chapitre II, Los estimations de l'eprgne migratoire par
10. Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ct par l'ORSTOM pour los
annees 1971-1972, 1973 et 1975.

(10) Nous avons deja trouv& dans une etude de cas sur 10. Guinee(Konakry) que
parmi 100 femmes du groupe 50-54 ans qui ont eu 5 enfants, 78,9 % ont eu un
6eme enfant. Cette probabilite d'agrandissement de 78,9 % de familIes de 5 en
fants peut ~tre retenue comme ordre de grandeur pour In Cato d I I voire i' ys
voisin de 10. Guinee.

(11) Nous ne pouvons que faire des constatations qu'au niveo.u des mena:es.
Nous ne pouvons pas pour Le moment demontrer que 10. croissance d6mograi,hi" uc
a des effets sur Le taux d' epargne par 1 I intermediaire du taux de depencLnce.

(12) L'Etat Ivoirien favorise l'epargne des entreprises en instituant un COd8

des investissements qui leur est favorable et en leur permettant de rar"trier
une grande partie de leur benefice, 10 %seulement etant reinvestis en Cate
d I Ivoire. II semble qu' il encourage les entreprises a investir uno prci.crtion
plus gr-ande de leur benefice en Cete d'Ivoire. Par ailleurs, il e nc our-i.r;« les
menages ivoiriens a epargner plutat qu'a investir dans des biens immobilicrs.

(13)cf. note no4 du chapitre II. Nous n'etudions pas ici les charges fin.,ncie
res de 10. sante pUblique en Cete d'Ivoire' Cependant, Ie pourcentage du budzot
national consacre a ce secteur dans ces dernieres annces laisse presager 'U0

10. charge financi&re de 10. sante due a l'accroissement demographique sere de
plus en plus lourde.

(14) Nous n'envisageons pas les incidences a long terme sur l'epargne pour 10.
raison invoquee en note n08 du chapitre III. Cependant, l'v.pplication d'un mo
dele general applicable aux p::tys en voie de developpement nous permet d'avoir
des indications en ce qui concerne la Cete d'Ivoire, cf.chv.pitre III, asp8cts
demographiques de 10. croissance economique en Cete dllvoire; Ie modele.

(15) cf.Chapitre II & III notamrnent

(16) Nous avone pr£sent& les taux moyens dlD.ctivite par groupes quinquenn ..ux
dlage sur les graphiques n01 a 5 en Annexe n01 a 5. L'D.nalyse de ces courb0"
de tlux d'activite suffit a etudiet la proportion de 111 population econol"i"uG
ment active par groupo d'age et par sexe.

(17) cf.RevuG Internationale du Travail n04, Avril 1975
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CHAPITRE III (suite)

(18) Depuis les annees 1960-1965, les commer~nnts et len 61eveurs guin6eno
emigrent en COte d'Ivoire, au Liberia at au Senegal. L'on evalue actuellement
a un million environ Ie nombre de Guineens en COte d'Ivoire

(19) Les enqu~tes sur l'emploi de 1971-1972 du Ministere du Plan et du Ninis
tere de l'enqeignement technique et de la formation professionnel1e, exploi
t"es par Le Bureau Internatior.al du Travail(BIT), c f , Revue International du
Travail, n04 du mois d'Avril 1975

(20) cf. Revue International du Travail n04 Avril 1975

(21) En COte d'Ivoire, les activites primaires de plantation a savoir hevea,
palmier a huila, ananas, bananes, cafe, cacao, for~t qui constituent la ma
jeure partie des exportations du pays sont du tJpe "labour-using" plus que du
type "capital-using", c t e s t a dire que dans ce se c t aur-, la COte d'Ivoire uti
lise beauco~p plus de la main d'oeuvre que des investissements monet2ires,
Cependant, ces dernieres annees, elle se fonde davantage sur la technologie
et l'accumulation du capital pour son developpement, cf.note n 0 1 &2 chqpitre
II.

Nous pensons qu'une main d'oeuvre bien selectionnee, formee et bien 6qui
pee pourrait constituer un capital supplementaire. 11 importe uonc ,;'arr6ter
une immigration incontrelee qui est prejudiciab18 autant pour la C6t, c'Ivoirc
que pour la Haute-Volta.

C'cst dans ce sens que nous entendons exploiter l'idee de l'articl~ cu Mon
sieur L.Tabah dans "Demographie du Tiers Monde", Revue Population mai-juin
1968, n03

(21. iF) c f s Chap.l t r-e III, aspect, demogr-aph i.que de La <I"oissance econOmiqU8
en COte d'Ivoire

(22) cf.Perspectives concernant l'industrie ivoirienne

(23) Mais par l'institution d'un Fonds National des Invcstissements(cf.note
n02, chapitre II), la Cete d'Ivoire oblige les compagnies etrangeres a in
vestir 10 % de leurs benefices dans Ie pays dans une entreprise qu'ellcs
contr81ent ; ces benefices sont genes sous 1a surveillance de l'Etat qui lcs
utilise pour l'equipemcnt direct du pays. C'est pcut-@tre par ce biais que
1 'Etat Ivoirien peut veiller a la repartition me i.Llcur-e des investiss,",'Lnts
dans les secteurs de l'economie.
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