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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE DES IMMIGRÉS AGRICOLES 
DANS LE DÉPARTEMENT DE BOUAFLÉ

SOCIODEMOGRAPHIC AND ECONOMIC PROFILE OF AGRICULTURAL IMMI-
GRANTS IN THE DEPARTMENT OF BOUAFLÉ

Jean Luc N’goran Kouadio*, Joseph EbyBosson**, Youssouf SidikiCoulibaly***

Résumé
L’objectif poursuivi par cette étude est de procéder à l’établissement d’un profil sociodémogra-
phique et économique des immigrés agricoles du département de Bouaflé. La méthodologie pour 
atteindre l'objectif susmentionné, s'appuie sur la recherche documentaire et l’administration d’un 
questionnaire à un échantillon de 630 chefs d’exploitations issus de l’immigration et ayant pour 
activité économique l’agriculture. La taille de l’échantillon a été déterminée à partir de la formule 
élaborée par Fischer.
L’étude révèle que les immigrés sont exclusivement d’origine Ouest-africaine avec une proportion 
de 75,08% de Burkinabé. La majorité des immigrés 90,32 % a un âge compris entre 20 et 60 ans. On 
note que  80% des immigrés agricoles sont d’obédience musulmane et 44,92% sont des polygames. 
Au niveau économique, l’étude révèle que 52,06% des immigrés accèdent à la terre par achat, 
63,67% possèdent des exploitations de 0,5 à 5 ha et 43,17% pratiquent la cacao-culture. On note 
aussi que 57% ont un revenu annuel compris entre 500 000 et 1000 000 F CFA. Ces revenus faible-
ment bancarisés sont en grande majorité transférés vers les pays d’origine.

Mots clés : immigré agricole, profil socio-économique – profil démographique, Bouaflé, Côte 
d’Ivoire
 
Abstract
The objective of this study is to establish a socio-demographic and economic profile of agricultural 
immigrants in the department of Bouaflé. The methodology for achieving the above-mentioned 
objective is based on documentary research and the administration of a questionnaire to a sample of 
630 heads of foreign households with an immigrant background and economic activity in agriculture.
The study reveals that immigrants are exclusively of West African origin with a proportion of 
75.08% Burkinabe. The majority of immigrants 90.32% are between the ages of 20 and 60 years old. 
It is noted that 80% of agricultural immigrants are of Muslim obedience and 44.92% are polyga-
mous. At the economic level, the study reveals that 52.06% of immigrants access the land by 
purchase, 63.67% own farms of 0.5 to 5 ha and 43.17% practice cocoa-culture. We also note that 
57% have an annual income of between 500,000 and 1,000,000 F CFA. These poorly banked 
revenues are for the most part transferred to the countries of origin.



INTRODUCTION
Les migrations sont sans doute, l’un des phénomènes les plus manifestes dans la dynamique démo-
graphique de la Côte d’Ivoire, et partant, dans la dynamique du développement économique et 
social du pays. L’histoire du peuplement nous apprend que pendant l’occupation française, la Côte 
d’Ivoire a été le théâtre d’intenses mouvements migratoires pour la mise en valeur de la colonie et 
pour satisfaire les besoins en matières premières de la métropole (B. Zanou et al., 2001, p.2). 
L’accession du pays à l’indépendance n’a pas marqué de rupture dans les mouvements migratoires 
comparativement à la période coloniale. Au contraire les migrations vont s’intensifier à la faveur de 
la politique économique adoptée par les nouvelles autorités du pays qui ont fait de l’agriculture 
d’exportation, grande utilisatrice de main d’œuvre, le socle de son développement.

Le département de Bouaflé situé au centre ouest de la Côte d’Ivoire comme l’indique la figure 1 
ci-dessous, a fortement bénéficié de ces migrations. Il fut après le déclin de l’économie de planta-
tion des premières régions de fortes productions cacaoyères(le sud-est et le centre-est),une zone 
d’immigration, accueillant des flux migratoires relativement importants en provenance des régions 
de savane de la Côte d’Ivoire et de certains pays limitrophes notamment ceux des contrées 
sahéliennes. Ces migrants étrangers ont pour principales destinations, les zones rurales (INS, 1998) 
et pour principale activité économique l’agriculture (B. Zanou et al.,2001, p.90).

Seulement, avec la crise économique accentuée au début de la décennie 1990, suivie de la chute des 
cours des matières premières et de la dérégulation de l’économie de plantation, il nous parait oppor-
tun d’apprécier les impacts de cette crise sur la structure de la population immigrée exerçant dans 
l’agriculture. De plus, les crises politico-militaires des années 2000 à 2011, sont autant de sources 
de perturbation du paysage économique agricole dont les effets méritent d’être évalués sur le profil 
de cette population agricole issue de l’immigration. Parailleurs, la population agricole immigrée 
n’est pas étudiée de façon sectorielle au niveau régional. Ce manque d’informations statistiques sur 
le phénomène malgré la place centrale de la migration dans l’histoire démographique et écono-
mique de la région de Bouaflé sont autant de préoccupations qui nous amènent àjeter un regard sur 
les caractéristiques socio démographiques et économiques de ces migrants agricoles dans le dépar-
tement de Bouaflé. Les questions auxquelles nous voulons apporter des réponses sont ainsi libellées :
Quelles  sont les caractéristiques sociodémographiques des immigrés présents dans l’agriculture ?  
Quels sont les paramètres socioéconomiques qui les définissent ?
L’objectif de l’étude est donc de procéder à l’établissement d’un profil sociodémographique et 
économique des immigrés agricoles du département de Bouaflé.

MÉTHODE ET DONNÉES

La méthodologie pour atteindre l'objectif de notre étude s’articule autour de deux points : la procé-
dure d’acquisition des données et le traitement des données.

 • La procédure d’acquisition des données

La collecte des données nécessaires à la présente recherche s’est appuyée fondamentalement sur 
l’administration d’un questionnaire à un échantillon d’immigrés agricoles ayant 18 ans et plus. Son 
but était de recueillir auprès de ces derniers des informations d’ordre socioéconomique et démogra-
phique. L’identification de la taille de l’échantillon  à enquêter nous a conduits à rechercher la 



prévalence estimative de la population étrangère agricole du département. Ainsi, la consultation des 
statistiques fournies par l’Institut National de la Statistique (INS) nous a donné  une prévalence de 
25%.  En nous appuyant sur cette prévalence estimative de la population étrangère, nous avons 
adopté la technique d’échantillonnage élaborée par Fischer pour déterminer l’échantillon total à 
interroger. De ce fait, la taille de notre échantillon d’enquête a été obtenue à partir de la formule 
suivante :n= t².p (1-p)/e².  n représente la taille d’échantillon requise, t, le niveau de confiance à 95 
% (valeur type de 1,96), p, la prévalence estimative de la population étrangère dans le département 
de Bouaflé (25%), e, la marge d’erreur à 5% (valeur type de 0,05). L’application numérique se 
présente comme suit :n= 1,96²×0,25(1-0,25)/0,05² soit 288. Par la suite nous avons multiplié la taille 
requise d’échantillon par l’effet du plan d’échantillonnage D dont la valeur type est de 2 et avons 
obtenu : n×D = 288×2 = 576. A ce chiffre, nous avons ajouté 5% pour tenir compte d’impondérables 
comme les non-réponses ou les erreurs d'enregistrement dont la valeur type est 1,05. Le calcul donne 
l’application suivante : 576×1,05 = 604,8. Ce chiffre a été arrondi à 630, correspondant à la popula-
tion ciblée par notre étude. Ce chiffre a été réparti dans les 7 sous-préfectures que compte le départe-
ment en fonction du poids démographique des étrangers exerçant dans l’agriculture.
La répartition des localités par sous-préfecture et de la population enquêtée sont consignées dans le 
tableau I ci-après :
  
Tableau I : Répartition des localités par sous-préfecture et de la population enquêtée

Sous-préfectures Localités d'enquête Nombre d’enquêtés 
par localité 

Nombre d’enquêtés par 
Sous/Préfecture 

Pourcentage par 
Sous/Préfecture 

Bouaflé  

Bouaflé ville 20 

220 34,92 

Allangbakonankro 45 
N’Gattakro 15 
Dêgbêzéré 5 
Siétinfla 40 
Sinfla 40 
Suefla 55 

Bonon 

Bonon-ville 40 

180 28,57 
Ouarebota 60 
Bannonfla 45 
Gobazra 35 

Gbégbéssou 
Gbégbéssou 20 

40 6,35  Angovia 15 
Saimimbo 5 

N’Douffoukankro 
N’Douffoukankro 5 

30 4,76 Attossé 15 
Diacohou-sud 10 

Tibéita 
Tibéita 5 

40 6,35 Bouafla 15 
Danagoro 20 

Pakouabo 
Pakouabo 15 

40 6,35 
Diacohou-nord 25 

Zaguiéta 
Zaguiéta 30 

80 12,70 Sayeta 35 
Bounantinfla 15 

ensemble département 630 630 100 
 Source : nos enquêtes, mai 2016



 • Méthode de traitement des données

Les données collectées via le questionnaire ont été saisies sur le logiciel Excel de Microsoft en sa 
version 2010. Un dépouillement manuel a été préalablement effectué afin de s’assurer de la qualité 
des données collectées. Ensuite, à l’aide du module du tableau croisé dynamique, les tableaux 
thématiques ont été obtenus. Pour spatialiser le phénomène étudié, la sous-préfecture  a été choisie 
comme variable dépendante et les paramètres sociodémographiques et économiques des immigrés 
ont été pris comme variable indépendante.

Figure 1 : présentation de la zone d’étude



RÉSULTATS

Les informations obtenues nous ont permis de structurer notre travail en deux parties. La première 
analyse le profil sociodémographique des immigrés agricoles et la seconde leurs caractéristiques 
économiques.
1- Caractéristiques démographiques des immigrés agricoles

1-1- Des immigrés agricoles dominés par des hommes adultes

Les immigrés agricoles d’origine étrangère interrogés sont essentiellement composés d’hommes. 
L’analyse de cette population fait ressortir que l’âge des enquêtés est compris entre 18 et 80 ans. La 
répartition de la population enquêtée selon les trois grands groupes d’âge nous donne de constater 
que les moins de 20 ans représentent 2,38 % de la population enquêtée. Les immigrés agricoles 
ayant entre 20 et 60 ans constituent l’ossature de la population interrogée. Ils représentent 90,32 %. 
Les immigrés agricoles de plus de 60 ans représentent 7,30 % de la population étudiée. La figure 2 
ci-dessous illustre la description ci-dessus présentée.

Figure 2 : Répartition de la population enquêtée par groupe d’Age

 

Source : nos enquêtes, mai 2016

1-2- Des immigrés agricoles à majorité analphabètes

Les immigrés agricoles n’ayant reçu aucune instruction représentent 84,92% de la population 
étudiée. La proportion des immigrés ayant un niveau primaire se chiffre à 12,38%.Seulement2,67 % 
des immigrés agricoles ont le niveau secondaire.  Aucun immigré n’a pu obtenir le niveau supérieur 
comme le montre le tableau II ci-dessous.



Sous-préfecture Aucun 
niveau Primaire secondaire Total 

Bonon 171 8 1 180 
Bouaflé 190 24 6 220 
Gbégbéssou 34 5 1 40 
N’douffoukankro 21 7 2 30 
Pakouabo 24 12 4 40 
Tibéita 32 6 2 40 
Zaguiéta 63 16 1 80 
Total 535 78 17 630 

Tableau II : Répartition des immigrés agricoles selon le niveau d’instruction

Source : nos enquêtes, Mai 2016

1-3- Le statut matrimonial des immigrés agricoles :une majorité de polygames

La normalisation de la situation matrimoniale vis-à-vis de la législation en vigueur intéresse peu les 
populations paysannes. En effet, en milieu rural, la vie en concubinage est le plus développé. Pour 
cela nous distinguons cinq statuts matrimoniaux pour cette étude à savoir les célibataires, les mono-
games, les polygames, les veufs et les divorcés. L’analyse des données issues du tableau III ci-des-
sous montre que la polygamie est l’union la plus contractée par les immigrés agricoles d’origine 
étrangère. Les immigrés agricoles polygames représentent 44,92 % de la population enquêtée. Les 
chefs d’exploitations monogames renferment 35,10% de la population interrogée. Les célibataires 
ne concentrent que 17,60% des enquêtés. La proportion des individus veufs est de 2,38% tandis que 
les divorcés représentent 0 % de l’échantillon enquêté.

Tableau III : répartition des immigrés agricoles selon le statut matrimonial 

Source : nos enquêtes, Mai 2016

Sous-préfecture Célibataires Monogames Polygames Veufs Divorcés Total 

Bonon 21 49 107 3 0 180 

Bouaflé 26 90 99 5 0 220 

Gbégbéssou 13 12 13 2 0 40 

N’douffoukankro 9 13 6 2 0 30 

Pakouabo 10 20 9 1 0 40 

Tibéita 14 9 17 0 0 40 

Zaguiéta 18 28 32 2 0 80 

Total 111 221 283 15 0 630 

 



1-4- La taille des ménages des immigrés agricoles :une majorité de ménages de plus de 6  
        personnes

L’étude révèle que les ménages ayant une taille oscillant entre 6 et 10 personnes sont les plus 
nombreux. Ils représentent 43% des ménages des immigrés. Les ménages ayant à charge 4 à 5 
personnes constituent 31,43% de l’échantillon. Les ménages ayant déclaré plus de 10 personnes à 
charge représentent 22,06% de l’échantillon contre 3,49% pour ceux ayant déclaré avoir entre 1et 3 
personnes à charge, comme l’indique le tableau IV ci-après.

Tableau IV : répartition des immigrés agricoles selon la taille du ménage

Source : nos enquêtes, Mai 2016

1-5- Des immigrés agricoles à prédominance musulmane

L’enquête révèle quela religion la plus pratiquée par les immigrés agricoles d’origine étrangère est 
la religion musulmane. Elle englobe 80 % de la population interrogée. Les migrants d’obédience 
Chrétienne représentent 16,98 % des enquêtés quand 4,60 % disent être sans religion (tableau V).

Tableau V : répartition des migrants agricoles selon la religion

Sous-préfectures Taille du ménage 

Total 1-3 4-5 6-10 Plus de 10 
Bonon 0 61 70 49 180 
Bouaflé 2 72 109 37 220 
Gbégbéssou 5 10 14 11 40 
N’douffoukankro 1 21 12 6 30 
Pakouabo 4 13 13 10 40 
Tibéita 7 3 22 8 40 
Zaguiéta 3 28 31 18 80 
Total 22 198 271 139 630 

Sous-préfecture Musulmans  Chrétiens  Sans 
religion Total 

Bonon 170 6 4 180 

Bouaflé 176 41 3 220 

Gbégbéssou 27 7 6 40 

N’douffoukankro 15 8 7 30 

Pakouabo 20 16 4 40 

Tibéita 21 17 2 40 

Zaguiéta 65 12 3 80 

Total 504 107 29 630 

Source : nos enquêtes, Mai 2016



Source : nos enquêtes, mai 2016

Source : nos enquêtes, mai 2016

1-6- Des immigrés agricoles majoritairement issus des pays limitrophes

L’enquête révèle que tous les migrants interrogés sont d’origine ouest africaine. On note que les 
Burkinabé constituent l’ossature de cette population étrangère. Ils représentent 75,08% de l’échan-
tillon. Les Maliens représentent la deuxième communauté en termes d’effectif avec 16,19% de 
l’échantillon. Ils sont suivis des Nigériens et des Guinéens avec respectivement 4,92% et 2,53% de 
l’échantillon. Les autres communautés représentent chacune moins de 0,5% de la population échan-
tillonnée comme l’indique le tableau VI ci-dessous.

Tableau VI : répartition des immigrés agricoles selon leur pays d’origine

2- CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES DES IMMIGRÉS AGRICOLES

2-1- L’achat : le mode d’accès à la terre le plus prisé par les immigrés agricoles

L’enquête a montré que les immigrés agricoles accèdent  à la terre au travers de cinq modes à savoir 
le don, l’achat, la location, l’héritage et le « planter-partager ». Le tableau VII ci-après rend compte 
du poids respectif de chacun des modes identifiés. L’achat représente un peu plus de la moitié  des 
procédés d’acquisition du foncier. Avec 52,06% de l’échantillon, il est de loin le mode de sollicita-
tion du foncier le plus important. Le « planter-partager » avec une proportion de 19,35% est la 
seconde option d’acquisition du foncier. Le troisième mode concerneledon avec 16,98%.La location 
et l’héritage représentent respectivement 6,98% et 4,60% des modes d’accès à la terre.

Tableau VII : Répartition des immigrés selon  le mode d’accès à la terre

Sous-préfecture Burkina- 
Faso Mali Niger Guinée Togo Ghana Bénin Total 

Bonon 127 41 6 6 0 0 0 180 
Bouaflé 187 17 8 4 1 3 0 220 
Gbégbéssou 23 10 3 3 0 0 1 40 
N’douffoukankro 19 7 2 0 1 0 1 30 
Pakouabo 27 8 4 1 0 0 0 40 
Tibéita 29 8 3 0 0 0 0 40 
Zaguiéta 61 11 5 2 1 0 0 80 
Total 473 102 31 16 3 3 2 630 

Sous-préfecture Don Achat Location Héritage planter-
partager Total 

Bonon 24 115 12 8 21 180 
Bouaflé 58 105 8 10 39 220 
Gbégbéssou 6 21 3 1 9 40 
N’douffoukankro 1 22 2 2 3 30 
Pakouabo 2 14 7 5 12 40 
Tibéita 5 19 8 0 8 40 
Zaguiéta 11 32 4 3 30 80 
Total 107 328 44 29 122 630 



Source : nos enquêtes, mai 2016

Source : nos enquêtes, mai 2016

2-2- Des immigrés agricoles ayant de faibles superficies d’exploitation 

Le tableau VIII ci-après présente les superficies en hectare des exploitations des immigrés agricoles. 
On note que la majorité des immigrés environ 63,67% possède des exploitations de 0,5 à 5 ha. Les 
exploitations dont les  superficies sont comprises entre 6 et 10 hectares sont l’apanage  de 22,70 % 
des migrants interrogés. Les exploitations  ayant une superficie comprise entre 11 et 15 hectares 
cumulent 11,27% et celles de plus de 15 ha 2,85% des migrants agricoles.
Comparativement aux superficies culturales des immigrés agricoles enregistrées dans la région dans 
les années 1960-1980, où 92% des exploitations avaient une taille comprise entre 1,5 et 3 ha (C. K. 
Mafou et al., 2016, P.4), on note que les superficies n’ont pas connu une grande évolution dans 
l’ensemble.

Tableau VIII: répartition des migrants agricoles selon la superficie d’exploitation 

2-3- La Cacaoculture : la culture pérenne pratiquée par les immigrés agricoles 
 
L’analyse du graphique ci-dessous nous donne de constater que  43,17% des immigrés agricoles 
pratiquent la cacaoculture. La culture d’anacardier est pratiquée par 31,27% des immigrés. L’hévéa-
culture et la caféiculture sont exploitées respectivement par 12,38% et 13,17% des immigrés 
agricoles quand 2,86% s’intéressent à la culture du cotonnier. Comparativement aux cultures 
pratiquées par les immigrés dans la région dans les années 1960-1980 où le café et le cacao 
occupaient plus de 90% des immigrés agricoles,(C. K. Mafou et al., 2016, p.10), on enregistre la 
pratique de nouvelles cultures que sont l’anacardier et l’hévéa. Si la cacaoculture se présente comme 
la principale activité agricole des immigrés, on note une régression de l’effectif des immigrés 
agricoles exerçant les cultures traditionnelles (café et cacao) au profit de nouvelles cultures indus-
trielles comme l’anacardier et l’hévéa dans le département. La figure III ci-dessous illustre nos 
propos.

Figure 3: Répartition des migrants agricoles selon la culture pérenne pratiquée.

Superficie en 
ha 

Effectifs des migrants  Total 
département Bonon Bouaflé Gbégbéssou N’douf-

foukankro Pakouabo Tibéita Zaguiéta 

0,5-5 91 158 26 27 29 19 48 398 
06-10 46 38 13 3 11 15 17 143 
11-15 31 21 1 0 0 5 13 71 
Plus de 15 12 3 0 0 0 1 2 18 
Total 180 220 40 30 40 40 80 630 
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2-4- Des revenus annuels compris entre 500 000 et 1 000 000 de F.CFA

Les revenus moyens annuels des migrants agricoles sont le cumul des devises tirées de toutes les 
activités économiques agricoles. L’analyse des données obtenues permet de distinguer trois catégo-
ries de revenu comme présentées dans le tableau IX ci-dessous. L’observation du tableau nous 
donne de constater que les immigrés agricoles ayant un revenu annuel compris entre 500 000 et 1 
000 000 sont majoritaires dans la population étudiée.  Ils constituent 57% de l’échantillon.  On 
observe que 19,68 % de la population interrogée ont un revenu annuel qui n’excède pas 500 000 
FCFA. En outre, on note que23,33% des migrants enquêtés perçoivent plus de 1 000 000 FCFA 
l’année.

Tableau IX : Répartition des migrants agricoles selon le revenu

2-5- Des revenus très peu bancarisés

L’enquête révèle que le domicile est le principal lieu d’épargne des immigrés agricoles. On note que 
87% de ces derniers y ont recours pour thésauriser leur revenu. On observe que 8,57% des immigrés 
agricoles utilisent les structures financières telles que les banques, les microfinances et les mobiles 
money comme moyens d’épargne. Par ailleurs, on constate que 4,44% des immigrés thésaurisent 
leur revenu au travers d’une tierce personne. (Tableau X)

Tableau X : Répartition des migrants selon le lieu d’épargne

Sous-préfecture 
Revenu moyen par migrant étranger 

Total 
<500 000 500000-

1000000 >1 000 000 

Bonon 7 92 81 180 
Bouaflé 33 138 49 220 
Gbégbéssou 14 26 0 40 
N’douffoukankro 18 12 0 30 
Pakouabo 19 21 0 40 
Tibéita 11 25 4 40 
Zaguiéta 22 45 13 80 
Total 124 359 147 630 

Sous-préfecture 
Lieu d’épargne des migrants 

Total Structures 
financières domicile Une tierce 

personne   
Bonon 11 166 3 180 
Bouaflé 29 187 4 220 
Gbégbéssou 1 34 5 40 
N’douffoukankro 2 23 5 30 
Pakouabo 6 31 3 40 
Tibéita 1 33 6 40 
Zaguiéta 4 74 2 80 
Total 54 548 28 630 



Source : nos enquêtes, mai 2016
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2-6- L’agriculture : le domaine d’investissement des immigrés agricoles

L’analyse des données issues du tableau XI ci-dessous nous révèle que 52,54% des immigrés 
agricoles investissent à nouveau dans l’agriculture. Le commerce représente le second secteur 
d’investissement des immigrés agricoles. Il renferme 16,51% de la population enquêtée. On note 
que très peu d’acteurs s’intéressent au secteur du transport, du bâtiment et de l’élevage. Ces secteurs 
sont les lieux d’investissement respectif de 10%, 9,52% et 6,82% de la population échantillonnée.

Tableau XI : répartition des immigrés selon le domaine d’investissement

2-7- Le pays d’origine : le lieu d’investissement des immigrés agricoles

La majorité des migrants agricoles, soit 74,76% des enquêtés, investit dans le pays d’origine contre 
25,24% qui investissent en Côte d’Ivoire (voir le détail dans le tableau XII ci-dessous). 

Tableau XII : répartition des immigrés selon le lieu d’investissement

2-8- Un transfert de fonds dominés par des montants oscillant entre 100 000 et 500 000 F. CFA

L’observation du tableau XIII ci-dessous montre que 17,46% de la population échantillonnée ne 
transfèrent pas d’argent vers le pays d’origine. Les immigrés qui transfèrent des fonds au pays repré-
sentent 82,54% de la population enquêtée. Parmi ces derniers, 8,08% transfèrent moins de 50 000 F 

Sous-préfectures Elevage Bâtiment Commerce Transport Agriculture Autres Total 
Bonon 6 20 36 23 94 1 180 
Bouaflé 17 30 32 37 103 1 220 
Gbébéssou 3 2 3 0 27 5 40 
N’douffoukankro 1 0 3 0 20 6 30 
Pakouabo 8 2 7 1 19 3 40 
Tibéita 5 1 4 0 23 7 40 
Zaguiéta 3 9 19 2 45 2 80 
Total 43 60 104 63 331 25 630 

Sous-préfectures 
lieu d'investissement 

Total 
Pays d’origine Pays d’accueil 

Bonon 137 43 180 
Bouaflé 165 55 220 
Gbégbéssou 29 11 40 
N’douffoukankro 24 6 30 
Pakouabo 25 15 40 
Tibéita 28 12 40 
Zaguiéta 63 17 80 
Total 471 159 630 



Source : nos enquêtes, mai 2016
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CFA par an ; 15,38% transfèrent  entre 50 000 et 100 000 F.CFA ; 33,65% entre 100 000 et 250 000  
F.CFA ; 34,23% entre 250 000 et 500 000 F.CFA  et 8,65% transfèrent un montant supérieur à 500 
000 F. CFA  vers le pays d’origine.

Tableau XIII : Répartition des enquêtés selon  le montant transféré 

2-9- Répartition des migrants selon les réseaux de transfert d’argent 

L’analyse du tableau XIV ci-dessous indique que plus de82,54% des enquêtés transfèrent des fonds 
vers leur pays d’origine. Parmi ceux-ci, 29,21% convoient eux-mêmes leurs fonds vers le pays d’ori-
gine, on note que 26,03% utilisent les réseaux communautaires et familiaux et 27% Western union. 
Seulement17,46% ne transfèrent pas de fonds vers le pays d’origine. Contrairement à la zone 
d’étude où nous constatons que les migrants convoient par eux même ou par leur proche les fonds 
vers le pays d’origine, on note qu’au niveau national, les canaux par lesquels transitent les fonds 
sortant de la Côte d’Ivoire sont aussi variés mais restent toujours dominés par les canaux formels que 
sont les banques et les sociétés de transfert. Ce canal permet d’évacuer 69,7% des fonds envoyés 
depuis la Côte d’Ivoire contre 30,3% transitant par les canaux informels (voyageur, société de trans-
port, commerçant et autres). Il faut cependant noter que ce sont les fonds en direction des pays 
africains (principal destinataire) qui justifient l’importance du canal informel dans l’envoi des fonds 
(BCEAO, 2012).

Tableau XIV : Les réseaux de transfert d’argent des migrants agricoles

DISCUSSION 

L’étude que nous nous sommes proposés de conduire s’inscrit dans la perspective des dynamiques 
évolutives des structures démographiques. Les changements observés dans les habitudes des 

Sous-préfectures 
Montants transférés 

Total Pas 
d’envois ≤50000f 50000-

100000f 
100000-
250000f 

250000-
500000f >500000f 

Bonon 29 2 21 34 74 20 180 
Bouaflé 32 13 16 73 69 17 220 
Gbégbéssou 13 3 3 17 4 0 27 
N’douffoukankro 6 7 12 3 2 0 30 
Pakouabo 6 6 9 10 8 1 40 
Tibéita 11 4 9 11 3 2 40 
Zaguiéta 13 7 10 27 18 5 80 
Total 110 42 80 175 178 45 630 

Réseaux de transfert d'argent Total % 
Pas de transfert 110 17,46 
Moi-même 184 29,21 
Proches 164 26,03 
Western Union 172 27,3 
Total  630 100 



des populations rurales ces trois dernières décennies ont motivé cette initiative. Si tant est vrai que 
la migration occupe une place centrale dans l’histoire démographique et économique de la Côte 
d’Ivoire, on ne dispose que de très peu d’informations statistiques sur le phénomène (Merabet, 
2006). Le cas de cette étude nous a permis de mettre en exergue les données statistiques recueillies 
sur le profil sociodémographique et économique des migrants agricoles enquêtés dans la zone de 
Bouaflé.

Concernant les données relatives aux profils sociodémographiques des migrants agricoles, l’étude 
a porté sur plusieurs paramètres tels que : le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, le statut matrimo-
nial, la taille du ménage, la religion et la nationalité. Elle a permis de révéler que les immigrés 
agricoles interrogés sont exclusivement de sexe masculin dans la zone étudiée. La forte représenta-
tivité du sexe masculin chez les migrants agricoles en Côte d’Ivoire est liée à leur intégration à la 
pratique des cultures de rente demandant plus d’activités physiques. Cette affirmation est confirmée 
par plusieurs auteurs (Essan, 1986 ; Tano, 2012 ; Bosson et al. 2015). A travers les recherches de ces 
auteurs, l’on s’aperçoit que les migrants agricoles en direction des régions forestières ivoiriennes 
s’intègrent strictement dans un premier temps dans la sphère agricole des cultures du binôme 
café-cacao, du palmier à huile, de l’ananas, et de l’hévéa etc. Ces migrants agricoles ont générale-
ment un âge oscillant entre 20 et 55 ans selon les études de Oura, (2010) ; Coulibaly (2012, 2015) 
dans le sud-est ivoirien. Cette charpente constitue des bras valides pour les efforts physiques obser-
vés pendant les travaux champêtres. Lors de nos enquêtes, nous avons pu constater que cette 
ossature d’âge se situe entre 20 et 60 ans dans la zone de Bouaflé. Ces résultats attestent que les 
immigrés agricoles du département de Bouaflé consacrent à leur vie active 5 ans de plus que ceux 
des régions du sud-est de la Côte d’Ivoire.

Le niveau d’instruction est un indicateur très intéressant pour une bonne productivité agricole 
(Oura, 2010).Or, le milieu agricole ivoirien est saturé d’analphabètes avec un taux de plus de 80% 
d’agriculteurs migrants (RNA, 2001).Ce taux d’analphabète est identique à celui observé dans le 
cadre de notre étude. Il est de 84,92%. Ce fort taux d’analphabétisme dans le milieu agricole 
ivoirien est souligné par d’autres études. Mafou, (2012) et Coulibaly, (op.cit), montrent que ce taux 
est à plus de 60% dans les espaces agricoles du Sud-Comoé (Aboisso, Adiaké) dans le sud-est 
ivoirien. Il est également à plus de 60% dans la partie Est de la Côte d’Ivoire selon les écrits de 
Gastellu (1984) et de  Bosson et al., (2015)dans le Moronou et de Koffi (2007)dans la zone du 
Zanzan. Ces migrants analphabètes sont majoritairement originaires des pays frontaliers au nord de 
la Côte d’Ivoire. Le faible niveau d’instruction des populations issues de l’immigration est à mettre 
en rapport avec leurs pays de provenance qui ont des niveaux d’alphabétisation relativement faible. 
A titre d’exemple, le Burkina enregistre un taux d’analphabétisme de 82,64%, le Mali 81,4% et le 
Niger 86,8% (MINGATA. et al., 2013 ).Cette idée corrobore les résultats obtenus sur l’espace 
d’étude. Selon nos résultats, ils sont à dominante originaire du Burkina Faso (75, 08%) et du Mali 
(16,19%). Cette situation se justifie par le fait que les premiers migrants agricoles recherchés pour 
aider dans les exploitations caféière et cacaoyère dès leur introduction dans les années 1880, étaient 
recrutés au-delà de la zone savanicole du nord ivoirien. A cet effet, de nombreux auteurs dont : Dian 
(1978), Charléard (1979), Affou et Tano (1988), Colin (1990),Oura (op.cit), et Tano (op.cit), 
écrivaient que la main-d’œuvre agricole recherchée pour subvenir aux travaux champêtres dans 
l’économie de plantation se recrutaient au niveau de la Haute-Volta (actuel Burkina Faso)afin de 
seconder une main-d’œuvre locale encore faible en nombre pour le développement des plantations 
caféière et cacaoyère implantées par les colons dans les années 1880. La majorité de cette population  



migrante agricole (96,98%)pratique une religion avec une prédominance pour la confession musul-
mane (80%) selon les résultats obtenus lors de nos enquêtes. La prédominance des musulmans 
s’explique par le fait que les immigrants proviennent en grande majorité des pays de la sous-région 
et particulièrement des voisins immédiats de la Côte d’Ivoire (Mali, Burkina, Guinée, Niger) qui 
sont des pays fortement islamisés. Le Mali compte plus de 80% de musulmans dans sa population 
et plus de la moitié de la population du Burkina Faso soit 52% pratique cette religion (ZANOU B. 
et al., 2001). Il ne faut pas ignorer que le Niger et la Guinée sont également des pays fortement 
islamisés. Ce taux élevé de musulmans parmi ces migrants agricoles justifie la polygamie, qui est 
un statut accepté par les principes de l’islam. Les femmes de ces immigrés constituent une aide 
familiale dans les travaux champêtres et sont particulièrement impliquées dans les filières vivrières 
tant au niveau de la production que des opérations post-récoltes. Cette idée trouve écho favorable 
chez Antoine et Nanitelamio (1995) pour qui, « la polygamie se fonde sur une perception tradition-
nelle africaine de production particulière où la femme est au centre de l’entretien familial en vivre 
». Par contre, Goody (1973), affirme que les causes de la polygamie en milieu agricole sont d’ordre 
sexuel et reproductif, plutôt qu’économique et productif. Cette idée  justifie la taille des ménages 
des migrants agricoles qui s’établit à 6 personnes en moyenne dans le département de Bouaflé.
 
Au sujet des données correspondant au profil économique des migrants agricoles, l’analyse a porté 
sur : l’accès à la terre, la taille des superficies exploitées, les cultures pérennes pratiquées, le revenu 
obtenu, le lieu d’épargne et les investissements.

On note avec les travaux de (Mafou et al., 2006) que les modalités d’accès à la terre ont évolué au 
fil des années dans la région de Bouaflé. De l’attribution coloniale des terres comme principal mode 
d’acquisition du foncier  dans les villages mossi et bissa, les résultats de nos enquêtes indiquent que 
l’achat est le mode le plus répandu avec 52,06%, il est suivi du planter-partager avec  19,35%.Le 
mode d’accès à la terre des migrants agricoles par achat dans les régions forestières ivoiriennes a été 
souligné par de nombreux auteurs. Chaléard et Charvet (2007) ; Koné (2006) ; Coulibaly (2015) ; 
N’Guessan et al (2018), expliquent que la terre qui était considérée comme un bien inaliénable 
autrefois, est transformée en marchandise. Ces auteurs montraient que la vente des espaces arables 
aux migrants agricoles s’est développée au tournant des années 1970 à travers un établissement de 
relation de confiance entre ces derniers et les propriétaires autochtones. Mais, avec la raréfaction 
des espaces disponibles pour l’activité agricole, une nouvelle forme d’acquisition d’espace 
cultivable notamment le planter-partager fait son apparition dans le paysage agricole de Bouaflé. 
Coulibaly et al., (2015) indiquait à cet effet, que pour des intérêts de préservation des espaces 
arables en raréfaction, les autorités coutumières de Bonoua ont interdit la vente des terres agricoles 
à des migrants voulant développer les cultures pérennes. Pour satisfaire la demande en acquisition 
de terre cultivable par les allochtones, l’on assiste au phénomène du planter-partager, une forme 
d’arrangement entre un exploitant qui accède à la terre avec un droit d’usage de long terme, voire à 
un droit de propriété du sol, en réalisant une plantation pérenne et en conservant une partie de cette 
dernière, le reste étant rétrocédé au propriétaire foncier (Colin et Ruf, 2011).Ces espaces acquis sont 
généralement de petites tailles. Comparativement à d’autres études (Colin et Ruf, 2008 ; Coulibaly 
(op.cit)) sur la question de la petitesse des superficies acquises par les migrants agricoles, l’on a pu 
constater que les plantations appartenant aux migrants ont généralement en moyenne une taille 
comprise entre 0,5 et 5 hectares. Ces petites plantations ou encore plantations villageoises tenues 
par les migrants agricoles présentent un système de production et une organisation spatiale 
différentes de ceux des grandes plantations industrielles (Chaléard et Charvet, op.cit). Par manque  



d’important moyen financier, ces planteurs migrants signent par moment des contrats d’encadre-
ment avec des sociétés agricoles, qui achètent leur production à la récolte. Mafou (2012), atteste 
cette idée. Il explique le type de contrat qui lie les planteurs agricoles de palmeraies à la société de 
palme industrie installée dans le département d’Aboisso. L’auteur affirme que ce pacte permet aux 
migrants d’engranger des revenus considérables allant de 500.000 à plus d’un million de francs CFA 
par récolte. A travers l’étude effectuée dans le département de Bouaflé, l’on a pu constater que plus 
de la moitié (57%) des planteurs migrant sont un revenu annuel oscillant entre 500 000 et un million 
de francs CFA. Les revenus tirés des récoltes font l’objet d’un faible taux de bancarisation de la part 
des migrants agricoles. L’étude a permis de révéler que le taux de bancarisation des revenus des 
migrants agricoles dans le département de Bouaflé s’élève à 8,57%.Les migrants agricoles préfèrent 
thésauriser leur revenu à domicile afin d’éviter les tracasseries bancaires lors d’un besoin urgent. 
Allant dans le même sens, Sall, (2015), affirmait que l’utilisation de compte (banque ou institution 
de microfinance) était très faible voire inexistante dans la plupart des plantations appartenant aux 
émigrés dans le bassin arachidier du Sénégal. Pour cet auteur, ces planteurs émigrés utilisent 
d’autres moyens pour favoriser l’épargne. Ils misent sur l’abonnement à une tontine et des activités 
non agricoles, particulièrement le commerce, par le transfert d’argent pour thésauriser les bénéfices 
tirés de la plantation. En effet, le transfert d’argent est le moyen le plus utilisé (82,54%) par ces 
migrants agricoles pour économiser les gains tirés de l’activité agricole. L’argent est généralement 
transféré vers la région d’origine du migrant. Mafou (op.cit) et Sall (op.cit), soutiennent que l’argent 
transféré par ces migrants dans leurs pays d’origine est destiné à être réinvesti dans plusieurs 
domaines dont l’agriculture, l’élevage, le commerce, le bâtiment et le transport. Dans cette étude, la 
part du revenu consacrée à l’investissement dans le pays d’accueil tout comme dans le pays d’ori-
gine n’a pu être quantifiée. Toutefois, les statistiques nationales montrent que la consommation 
courante explique la plus grande partie des émissions de fonds de la Côte d’Ivoire. En effet, près de 
la moitié (44,4%) de ces transferts sont destinés à ce motif économique. l’investissement immobi-
lier passe pour le deuxième motif économique des transferts émis de la Côte d’ivoire avec le quart 
des transferts à y consacrer (25,3%). L’éducation occupe 10,1% de ces fonds émis, les évènements 
familiaux ou religieux, 7% ; la santé, 4,3% ; les autres investissements, 3,5%. L’épargne est encore 
reléguée au bas du tableau des motifs avec 2,2%. (BCEAO, 2012). Ces investissements réalisés hors 
de la zone d’accueil représentent une assurance économique et voire même une ressource de valori-
sation pour le développement des régions du migrant agricole.

CONCLUSION

L’objectif de cette recherche était de dresser le profil sociodémographique et économique des 
migrants agricoles dans le département de Bouaflé. Il ressort de l’étude que les migrants sont exclu-
sivement d’origine Ouest-africaine avec une proportion de 75,08% de Burkinabé. La majorité des 
immigrés 90,32 % a un âge compris entre 20 et 60 ans. On note que 80% des immigrés agricoles 
sont d’obédience musulmane et 44,92% sont des polygames. Au niveau économique, l’étude a mis 
en évidence que 52,06% des immigrés accèdent à la terre par achat, 63,67% possèdent des exploita-
tions de 0,5 à 5 ha et 43,17% pratiquent la cacaoculture. On note aussi que 57% ont un revenu 
annuel compris entre 500 000 et 1000 000. Ces revenus faiblement bancarisés sont en grande partie 
transférés vers les pays d’origine des immigrés. Comparativement aux études antérieures, l’on a pu 
observer que les caractéristiques sociodémographiques et économiques des migrants agricoles n’ont 
pas subi de transformations significatives au fil des années malgré les récentes crises qu’a connues 
la Côte d’Ivoire. Le caractère nouveau est le mode d’accès à la terre par le planter-partager et 
l’adoption de nouvelles cultures pérennes notamment l’anacardier et l’hévéa.
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