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ORSTOM
L'emploi des enfants en période de erlse éeoaomlque
• J'exemple de Ja plurl-aetlvltë des ménage dans Je nord Ivoirien •

La Côte-d'Ivoire est l'un des pays d'Afrique sub-saharienne dont l'effort en matiëre de scolarisation a été le plus
remarqué, du moins jusqu'au milieu des années 1980. période à laquelle la progression des structures d'accueil et des
effectifs inscrits a commencé à se tasser 1. Le taux d'alphabétisation des plus de 15 ans, de l'ordrede 50 %, représenterait
néanmoins le double du taux moyen relevé dans les pays de la sous-région (PNUD, 1991). Malgré une forte croissance
démographique et l'échec retentissant du programme de télévision éducative impulsé par J'UNESCO, le taux de
scolarisation aura augmenté de 32 % depuis l'indépendance. De plus, les inégalités scolaires entre filles et garçons,bien
que toujours sensibles. se sont réduites plus rapidement qu'ailleurs au cours des décennies 1970 et 198D2. Ce constattrès
positif, dont on pourrait croiser à loisir les divers aspects statistiques. traduit l'importance des moyens engagés dans le
systëme éducatif ivoirien dès le premier plan quinquennal 1971·1975, tant à partir des ressources budgétaires! qu'avec
J'appui de organismes internationaux dont l'objectif fut un temps de parvenir l un taux de scolarisation de 100 %. Sans
nul doute, l'éducation de type occidental aura partici~ grandement au modèlede développement de ce pays, fondé sur le
projet d'une insertion progressive des jeunes dans le salariat du secteur public et privé "moderne" -dès 1985, celui-ci
occupait environ 405 000 actifs soit J'équivalent de 50 % des emplois estimés du secteur "informel"- et, inversement, du
~pmssement de J'apprentissage comme systemede formation professionnelle permettantd'accéder lUX métiers du secteur
intermédiaire de production et d'échange urbains. Suscitant bon nombre d'espérances sociales,l'école est vite devenueJ'un
des enjeux majeurs des stratégies de mobilité ascendante des familles ivoiriennes: J'investissement scolaire, financé sur
les ressources du collectifparental, devait à terme être "payi de retour par le diplômi reconnaissant à l'igard des siens"
(Marie, 1992). Il n'est pas exag~ri de DOter que J'offre et la demande scolaireivoiriennes se sont accordées et mutuellement
renforcéespendant prèsde 30 ans, de sone que le travail des enfants, quel qu'en soit la forme. pouvait être considéré dans la
littératureofficielle comme une survivance destinée à un dépérissement progressif.
La perspective d'unecroissance durable du tauxde scolarisation et d'une montéeconjointe des emplois salariésest
aujourd'hui doublement prise à revers par les effets de la crise de l'économie ivoirienne, D'une pan. les ressources
publiques et les financements internationaux actuellement disponibles' rendent illusoire tout maintien de la masse des
revenus et des bourses distribuées par le système éducatif, D'autre pan, la chute des emplois salariés dissipe l'intérêt des
investissements familiaux dans la scolarisation des cadets, d'autant que le volume de ces investissement est lui-même
affect6 par la baisse des pouvoirs d'achat, urbains et ruraux. Une telle décrue de l'offre et de la demande d'école a parfois
suscité quelques interprétations optimistes sur les perspectives. désormais ouvertes,d'un développement "par le bas"5 : à la
contraction du nombre des entreprises du secteur dit moderne -amoreëe en 1983- a répondu une progressionimportante et
Iinéaire de l'artisanat et du petit commerce urbains. Ces petites entreprises ont en effet "le mieux rësistë {et] 0111 mime
réussi à se dëmultiplier dans cette très dilicate phase économique" (Faure, 1988).sans qu'on dispose pourtant de données
fiables sur Je volume des emplois qu'elles auront créés, Quoi qu'il en soit, la réhabilitation de l'informel engage son
système d'insertion dominant, l'apprentissage6 , entendu aujourd'hui comme Je moyen privil~gi~ d'ajuster la main d'oeuvre
lUX besoins marchands de l'économie nationale, et de procurer l terme des métiers rémunérateurs aux jeunes, A l'illusion
de la scolarisation pour tous dans des structures "modernes" succède le mirage de la formation pour un bon nombrede
jeunes dansla frange supérieure de "l'informel".
J

œs 1985. le IallX de propusion des effectifs sco1arisb dans l'CIlSCÎcnemcnt priJuam. public et priVl!, ainsi que le lIOI11bre de classes c:oa.struitu

cu tendance chuter; pourl'enseipclDClll technique, ce taux CIl deYalU ~llÛf l partir de 1982: Cf. Direction de la swistique, 1987.
2 Dans le primai~.1e nombre de rLIlu pour 100 plÇODJ serail passt de 57 l 71 entre 1970 et 1990, et. pour la m!me ~riode. de 27 l45 dans le
IeCOIIdain:, cr. Banque MODdiaIe, 1993.
.
3 Nocons par exCI1IJlJc le fiDaDœmc:nt iDtemc c:omidmble, de l'ordre de~, ~b1oq~ par l'Ew ivoirien ll'occuioo du 3c projet ~f de la
Banque mondiale 1981 • 1985.
oC Les reeeaes bud~ lOIaIc:s ont chw de 22.B 'li "de 198711991 ; 011 notera aussi que l'enveloppe: d'aide: de la BIRD et de l'Am lU lCCtCur
6fuwif ivoirien fin. de loin, la plus modest.e de lOUt.eS celles que ces OfIanismcs auroIIt dîstribu6es en J993. ce qui traduit lZII chaDJCmentllCt de
CODCCption du df veloppemc:tlt, cf. Banque lJlOIN1iale, 1994.
5 u Banque mondialc paraIt ~ pcrsuadte "fllt le diwlDpptfMnJ doi/l'rJftcnur 4t pcuTir dt 'z bau n lIDrl 4t pcuTir dM It>IMIt'-. et qull f&llt
rnt.er "d';mpoltr dellOWtioru UHIlesfailes·, BaIlquc DIOIIdiale, 1989.
6 Bicn que fonemcnt n!pudu (28" des emplois), l'apprcntissqe n'est pas pour autIIItle leul mode d'acc:t5 des jc:IlIICS au lCCteur intenœdiain:
ivoirien, pui'Que le IWUt d'aide familial et celui de Wari~ ~ntellt respectivement 26 .. et 16 .. des emplois. Cf. la n!cc:nt.e trude de Faure,
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Ne pouvant espérer se maintenir dans le syst~me scolaire, les enfants et adolescents ivoiriens issus du monde rural
et des couches intennédiaires urbaines sont donc conviés à se fonner aux activités productives, au sein des petites et
moyennes entreprises nationales. Cette perspective de reconversion, aussi logique qu'elle apparaisse, mérite toutefois d'être
nuanœc.
En premier lieu parce que le secteur intennédiaire, lui m!me adossé au volume des revenus distribués dans le
secteur public et privé moderne -"pour qu'il y ait un secteur informel, i1faut d'abord un secteurformel qui est en train
d'ltre Itouffi .. (Bamba, 1992)- n'est véritablement pourvoyeur d'emplois rémunérateurs qu'en phase de croissance. En
~riode de crise, en effet, les contraintes économiques pesant sur ce secteur poussent plutôt les petits patrons l capitaliser
une "rente d'apprentissage" (Faure, 1988). Ces derniers bénéficient en effet d'une main d'oeuvre jeune qui, productive et
non rémunérée, participe lIa compression des coOts de fabrication ou de distribution. Dans ce contexte, la finalité de
l'apprentissage repose plus sur la mise au travail des jeunes -si peu qualifiés soient-ils -, par leur employeur, que sur la
formation que ce dernier est suppo~ leur assurer.
En second lieu parce que les stratégies familiales ne s'épuisent pas dans le choix entre l'inscription des enfants et
adolescents l l'école et leur placement en apprentissage. Le déficit général des budgets des ménages ivoiriens -dont
l'essentiel des dépenses porteraient désonnais sur des biens de premi~re nécessité l - valide aussi les stratégies familiales de
court tenne orientées vers l'utilisation, permanente ou temporaire, des enfants et jeunes dans des activités d'appoint. En
d'autres tennes, les micro-activités de production, de commerce ou de services sont génératrices d'une mise au travail des
cadets en temps de crise, Ces activités reposent en effet sur des investissements de départ modestes, leur rapport, bien que
faible, contribuant directement lIa ~servation du niveau de vie des ménages. Notons par ailleurs que ces micro-activités,
fonement consommatrices en main d'oeuvre non qualifiée, obéissent l une logique extensive: plus les membres adultes
d'un ménage -chef de ménage, épouse(s), collatéraux, ete.- les démultiplient, plus ils sont contraints de faire appel aux
ressources en travail d'un nombre croissant de cadets, et ce, pour un montant dl!croissant de revenu.
Le travail des enfants et des adolescents est ainsi l'enjeu d'une double compétition. Entre le secteur intennédiaire
et la sphère des micro-activités domestiques d'une part: comme on le verra, la déscolarisation ne bénéficie pas
intégralement au système d'apprentissage, puisqu'une partie des cadets sont sollicités par leurs ainés afin de participer lIa
"pluri-activité" familiale, sans que cette dernière soit en mesure de leur assurer une qualification. Entre ces aînés d'autre
part: loin d'!tre le produit d'une décision collective, la naissance d'une activité supplémentaire au sein d'un ménage
-exploitation d'un bas-fond, petite restauration de rue, transfonnation alimentaire, vente au micro-détail par exemplerésulte d'un choix personnel, de même d'ailleurs que le revenu qui en est escompté 2• De sone que la concurrence est vive
entre les ainés pour capter la main d'oeuvre domestique nécessaire l ces activités.

On illustrera ces divers aspects, et leurs effets directs sur le travail des enfants, l panir de quelques résultats bruts
et très partiels d'Une enqu!te menée en 1992 l Karbogo, auprts de 200 ménages urbains. Le but de cette étude était, entre
autres, d'inventorier la totalité des activités rémunérées impulsées par ces ménages, quelle qu'en soit la nature et la
dimension, de comprendre les logiques de la pluri-activité domestique en temps de crise, de cerner le type de financement et
d'emplois sur lesquels elles reposent. Un questionnaire lourd a été administré, susceptible d'Un traitement statistique, qui
nécessita plusieurs passages auprts des adultes identifiés. Les données tirées de cette enqu!te ont été complét=s par des
entretiens individuels auprès des chefs de ménage ou d'autres résidents multi-entrepreneurs, afin de donner leur signification
aux corrélations observ=S.

Korbolo, une vOIe fortement toucb~e par la crise fconomlque Ivoirienne
La ville de Korbogo, qui compterait aujourd'hui plus de 130000 habitants, est la capitale économique et
administrative du nord de la Côte-dlvoire. Quatrième ville du pays, occupant une position centrale au sein de la savane
ivoirienne, Korhogo n'a que très wdivement bénéficié des largesses financières que l'Etat tirait du dynamisme de
l'économie de plantation': ce n'est qu'en 1974 qu'a été décidé un net relèVement des prix d'achat du riz et du coton aux
producteurs régionaux, et qu'un programme d'urgence visant l développer les infrastructures, les 6quipements et les emplois
administratifs dans la région a été adopté. Simultanément, les investissements dans l'industrie cotonnière et sucrière ont
1 Cf. Le Pape et Viclal, 1994.• qui relhenl que 75 ~ des 2064 uDi~ domestiques ~ dans la c:ommaDe de YopoulOD. les ~ses des
nIl!nqes 101I1 supmeures lieurs revenus rrJOntuires ~lIIlien.
2 Rappelons ici que les revenus ~ des membres des nIl!nqes ~s dans le lIClrd de la ace.cf1voire. et DClC'DUDeIIt ceu des ~
- De 101I1 que cftS paniellement coU~viSl!s. 1.curI ~nteun; jouissent du droit de les lSqlellJer IOit pour leur propre besoin. IOil pour celui du
IDl!nlle.
3 Sur les c:boil

rondamenaaul de l'konomie ivoiricllne et leS effetS. jusqu'en 1975, lUI' le DOrd du peY'. wrir Aubertin. 1983.
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procwi de nombreux emplois. et généré en aval nombre d'activités de dimension non négligeable dans le transpon. le
commerce et les services.

,:

Ce dynamisme «onomique, soutenu d'ailleurs par l'intensification des activités de fraude entre le nord ivoirien et
ses voisins immédiats le Mali et le Burkina Faso (Labazee. 1993). sera pourtant de courte du~. A partir de 1982 en effet.
Ja crise ivoirienne s'est traduite l Korhogo par un glissement du tissu «onomique urbain. repérable dans Ja nature et la
dimension des activités impulsées au cours de Ja d«ennie. Un inventaire des établissements du secteur moderne et
intermédiaire hors entreprises de transpon l , mené en J99O. en donne un aperçu. n fait d'abord apparaître la part élevée des
activités dégageant moins de deux miJlions de chiffre d'affaires par an : ces entreprises reprbentent désonnais près des ')J3
des établissements de Ja viJJe. Jeur participation aux recettes municipaJes étant passk de 2.3 % l 7.7 % entre 1982 et
1988 (Commune de Korhogo. J982-1988). IJ atteste ensuite de Ja part croissante des commerces dans l'activité
d'ensemble. ceux-ci rep~sentant actuellement 46 % des établissements korhogolais, sans considération de laiJle. En regard
des entreprises dont Je chiffre d'affaires est supérieur à 20 miJlions de francs CFA -soit sept industries et 3S commerces
dont l'activité. l'emploi et Je capital net immobiJisé ont globalement ~gressé entre 1986 et 1991- on peut prendre la
mesure de la dispersion croissante des activités «onomiques korhogolaises. L'évolution de la demande urbaine renforce
cette tendance. La contraction des revenus distribués par le secteur moderne. privé et parapublic. favorise en effet la
fragmentation des unités de production et de distribution 2• Comme dans bien d'autres viJles ivoiriennes.l'acUlération de la
croissance urbaine au cours des années 198()3 s'est accompagnée d'une nette paupérisation des populations citadines. et de
l'involution des activités ~nomiques.
Bien qu'accusant un net tassement lU début des ann6es 90. Ja progression du nombre des scolaires de Korbogo aura
parallèle l celle de Ja population totale. La viJJe a en effet une fonction d'accueil des élèves de Ja sous-~gion; de plus.
bon nombre dë ressortissants ~noufo et dioula installés dans la zone c6tière continuent d'y envoyer Jeurs enfants pour
accomplir leur scolarité4, de sorte que plus du cinquième de Ja population est compo~ d'élèves.
~

Tl. Elèves Inscrits dans la commune de Korhogo :
Sourct : Stalistiquts scolairts. Dirtction rigionalt dt l'enstignemenz. Korhogo
AnnEes

Primaire

Secondaire

Ensemble

]985 1 86
1991 192

]3632
]7523

5913
12744

]9545
30267

~

pop. totale

22%
23%

On ne peut donc trop se baser sur ces statistiques scolaires pour évaluer Jes stratégies des familles de Korhogo vislavis du système éducatif. les donnée rtfractant aussi des tendances rtgionales voire nationales par le jeu d'un lCCueiJ massif
de jeunes dont les parents ne sont pas des midents de la communeS. Les Jogiques familiales apparaittont plus nettement
dans Jes multats des enquêtes auprès des ménages.
Les mfnages korhogolals devant la crise fconomlque locale :

baisse des dfpenses, dfJestages, endettement, plurl"actlvltf.

La quasi-totalité des unités domestiques enquêtés l Korhogo (97 %) ont fait état d'une dégradation de Jeur situation
financière au cours des cinq ans pas~s. Je statut socioprofessionnel du chef de ménage n'étant pas ici une variable
discriminante6 . Les revenus que les membres actifs des ménages tirent de Jeur activité principale apparaissent extr!mement
1 U s'Ilit ici des âablissements qui acquittaient 11 CODtributiœ des pataIleS llIJlIÙ de la directiœ des intp6ts IÎtœe l KCIfboso, ou ûaicDt inscrits III
relÏare des patentes municipales en 1990, date de Dotre ÙlveDlaire.
2 Au cours de l'ann~ ~t Dotre inventaire des aetivitb l KomoIO. ~ de 300 emplois de joamaliers Ivaient ~ lupprilDl!s, lOit une
CODtraction de 11 masse ulariaIe de 200 millions de francs environ.
3 A partir de 1975. le ta~ de aoiSWIce wbaine de 7 ~ l'an environ est devenu l'an des plus Ion du pays. Si. jusqu'lU ~oar des ann6es 1980, ces
taull s'ellpliqucnt pli' le dynamisme =onOtnique de 11 ville. il De laitlU~ de dow qu'ils
CIIIIIite fû lOataIas par 11 crise de l'=momie rurale et
les mÎlfltÎOM qu'elle 1 provoqU=.
4 Comme on le verra. le Dombre de "ck!pendanu scoIaira" est paniculi~remc:nll!~ dans les lDlitfs de IâideDœ ~.
5 Notons qu'l partir de 1990. les IWistiques tendentl enrelÎ~r des l!lhes qui, bieD qu'Wcrits dans le primaire, Ile IlriYetlt pu l'koIe, ou De 11
~uenlent que lors des ptriodes creuses de leur aetivi~ =onomique.
6 Par cornmoditl!. on 1IÛlisera indistinctement les termes de flJllÙlle et de IltifIQle pour noquer les 200 ~ domestiques eDq~, les cri~res
reteDus l!tant d'une pan la c:ummunautt du lieu de rl!sidence. d'autre pan le pctqe ~lUlicr des repas. U s'qit cIoDl: de ce que les lIeou enq~s
dl!silftCDt en bambara par les "IellS de IIllPlllison-. dans lesquels les dqlendaDts scalaires et des amis ~dellts se II'OUYetlt ranps, W1dis que IOCIt
aclues les pel'lOlUleS de passale. La composition moyenne des lI!litb ~ ressort c:onune suit:
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modestes, et en baisse par rapport aux enquêtes budg6taires an~rieuresl. La structure des revenus déclaris par les agents
enquêlts est la suivante:
.

T3. Répartition des enquêtés selon le revenu tiré de l'.ctivité principale
Revenus
Enumblr
• de 20000
20 000 , • de 3S 000
35 000 , • de SO 000
SO 000 , • de 7S 000
75000 1· de 100 000
100 000 ,. de 200 000
200 000 , • de 400 000
400 000 et +

Chef de minaee

Cl>

Autres

'Jo

200

100

217

100

38

19

4S

lS2
S6
7

26

44

23
22

24

12

22

1/

9
7
II

5

3
5

·
·
·

2

·

70
3

·

·
·1
·

Toutefois, des formes multiples d'adaptation Ala crise des revenus ont t~ tlabor=s par les citadins au cours des
Celles-ci peuvent être rangtes en trois ca~gories .

ann~~.

•. En premier lieu, les familles korhogolaises ont dû limiter diverses charges courantes qu'elles supportaient
jusqu'alors, les postes budgttaires les plus frtquemment comprim6s ttant le logement et les biens d'tquipement,
l'habillement, les loisirs 2 • Les dtpenses d'tlectricitt ont ttt liduites dans 37 % des familles, 14 % d'entre elles
recOMaiSsant etre parfois cou~s faute de régler Atemps les factures, Il mtnages ayant résilit leur abonnement. La
majorit6 d'entre elles (56 %) a de plus modtré le montant des transferts en nature ou en argent accordtes jusqu'alors l des
parents non résidents, en particulier l ceux du village. Ces "dtlestages" vis-l-vis des multiples sollicitations
communautaires 3 qui ~sent sur les chefs de mtnage sont en revanche moins apparents lorsqu'il s'agit d'accueillir l
domicile des parents et amts: 8 % seulement des chefs de mtnage ont déclaJi avoir liduit le nombre des personnes qu'ils
ont Aleur charge, On notera toutefois que la possibili~ de diminuer ces prises en charge est faible, puisque le nombre de
résidents accueillis dans les foyers korhogolais sans avoir un lien de parentt direct avec les chefs de m6nage (265) est
comparable au nombre d'enfants confi6s par ceux-ci à l'exttrieur de l'unil6 domestique (254). Le jeu serait donc,
actuellement, à somme nulle4 • Le cas des d6pendants scolaires pr6sents à domicile est de même nature: si 21 % des
m6nages admettent en accueillir moins que dans les annks passtes, 28 % en revanche en htbergent plus, la majori~ des
familles n'ayant pas modifit leur politique d'accueil.
En second lieu, les mtnages ont écom6 leur tpargne puis se sont endettts pour faire face l leurs difficul~s
La d6s6pargne affecte 67 % des familles interrogûs. Elle se manifeste d'abord par des ponctions sur les
comptes d'tpargne ou courants, et seulement ensuite par des cessions de biens capitalis6s antmeurement -moyens de
transport, ttl6vision, meubles, etc. On remarquera que les c:attgories moyennes de la population interrog6e sont
paniculi~rement concemûs, et plus marginalement les mtnages situ6s aux deux extr!mes de l'échelle des revenus.
financi~res.

n. CDIIlDOlltioD des lIIIJtis dom stknia
:.wul

menue
on Olnl e ~ .
scen~ lS + couateraUI
• :.llIanll + lie CI ans + neveu..
· uIJes
• ueDenOanl~ ICO ;,ures
• t:JlJan~ • lie CI anS)
• ..Ile 11 lie

·

Les lIl1Ï~s œque,"s sc: composenl en moyenne de buil lÛidenu pennanenlS, le DODIbR des enlllllS du chel de nâqe DOl! r&idelllS l'tleVIllI ~ 331
(donl 254 enrllllS amfi~s).
1 On tvirera poan&nl de pouasel' trop IVIIIIIcs comparaisons, les diffmnœs entre les .œthocIolDlies d'CIIll* POUVIIII iDduire de II01IIbrell1 biais.
2 Ainsi, plts de 50 ~ des 89 ml!nqes aY1ll1 ~1IIl!1lI&~ dIlls les cinq IN puKs 0Il1 iDvoq~, comme motir,le IDOIIWlI des Ioyen, la plupan l'âIIll
relol~s daIls des quanim ClœDtr& ce moiIIs codlCUl, On aotera J'O'Irunt ml rewd dans l'ajustemenl des dtpel1lCS familiales, aownmeallur
l'c\lJCmble des Khats ayant pour foactioa de Iipi6er l'ÇPIt1CIWlCC lOCiaIe. Ids que l'habiIJemeat par escmple, ce llIf les frais de ~,
3 Sur l'irnponanœ dei traIISfens commuJWltlires dans la ~ ivoirielme. oa COIISuhaa MahiCII1. lm.
.. On DOten pomual que, parmi les 254 =IIIIIS c:oar~s l des tiers pli' les cbels de 1IIl!D&Je, 93 IOIlIICOlarilQ, pour la p1apen dans le primaire;
alors que les CrllllS • dtpendalllS scolairel, IICYeUl ce autreS- KClICillis par ca _mes chers de mtaaee I0Il1 nrtout des tlhes du cyclc
IeCOIIdaire. Ea fail, eenaiaes familles torflololailes teadeal l amficr leun jeuaes mrllllS l du pareDlS bul!s au villaee ou daIls les lOUSprtrectlftl, car les charles de scolaril~ y I0Il1 moias &Y6es. tandis qu'ciles 8CalCÏl1eD1 des ~va p1111 lits, dont le coOl d'entretien est relatiYemetll
~Icv~,
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L'endettement est aussi un trait r6current, quoique plus d6licat l cemer par une enquête statistique. D apparaît tout d'abord
sous la forme d'avançes demand6es aux employeurs, parmi 61 % des m6nages qui comptent un salari6 au moins. Plus
86n~ement. 41 % des 200 m6nages enquêt6s ont reconnu avoir recours l l'endettement pour faire face l d'importantes
6:h6ances. Les principaux mobiles des emprunts se h16rarchisent comme suit:

T4. Motifs des cas d'eadettémeat des m~nales ~e Korb0lo :
MOTIFS

NB. CAS
271

Ensemble
Scolarité
Santé
Alimentation

'*'

100

2S
24

69

6S
6S

Fun~railles

31

24
11

Habillement
Lol!ement
Equipement

22
]2

S

7

3

8

Une fois encore, les couches urbaines l revenu intenn6diaire constituent l'essentiel des effectifs endett6s l
Korhogo; ce sont panni elles que les niveaux de scolarit.6 et de sant.6 atteints ant6rleurement sont devenus à la fois des
préoccupations majeures, et des objectifs de plus en plus difficiles l préserver. Les fun&ailles, dont on connaît toute
l'importance dans la soci6t6 ivoirienne en g6n6ral', et "noufo en particulier, IPparaissent en quatrième rang des mobiles
d·endettement. Toutefois, les entretiens rialis6s laissent penser que les emprunts de cette nature panent toujours sur des
montants 6lev6s, sans qu'on dispose de donn6es mesurables. On notera que les prêteurs sont d'abord des parents et alli6s
(48 % des cas), ainsi que des commerçants (39 % des cas), alors que les circuits financiers modernes -banques- et
informels -tontines et associations- n'intervieMent que de façon ~ marginale (respectivement 8 % et S % des cas).
En rUlit.6, l'ampleur de l'endettement des m6nages korhogolais ne se ~sume pas dans les emprunts ci-dessus
ces derniers sont ceux que les membres du collectif ~identiel peuvent ouvertement d6clarer sans encourir la
~probation ~es proches, D'autres 6tudes montrent que les agents s'endettent aussi en diverses circonstances -par exemple
les chefs de m6nage qui souhaitent masquer les signes les plus 6vidents de leur d6classement social, les 6pouses voulant
acqu6rir des tissus 2, ete...
~voqu6s:

Réduction des d6penses et endettement sont les rqx>nses les plus immédiates lIa crise des revenus. Nûnmoins,
l'aspect majeur de l'adaptation des m6nages ~side dans la pluri-activit6, i.e.: dans la muitipJication des activitis l faible
investissement initial et à dimension r6duite. L'agriculture, le maraichage et J'6levage sont tout d'abord concem6s: 38 %
des m6nages korhogolais exploitent au moins un champ ou un bas-fond, 22 % ont un ~Ievage. Au total, SO % des
famiJJes interrog6es pratiquent une activit.6 de type rural, que ce soit en viJJe ou dans ses abords immédiats, dans le but
d'obtenir des biens alimentaires destin6s l la famiJJe, ou de vendre la production dans l'un des marcb6s de la ville3•
L'intensification des activit.6s agricoles, comme rq,onse l l'aggravation des difficult.6s financl=-es des m6nages ces demi=
ann6es, ne fait guère de doute puisque 27 % de ceux qui s'y adonnent ont augment.6les surfaces et leurs efforts par rapport
l J'ann6e pticédente; cette remarque vaut pour J'l!levage, l'importance du cheptel ayant augmenté dans 38 % des cas. De
plus, les mobiles invoqu6s par les exploitant(e)s se lifèrent explicitement l l'impasse financière des unit6s domestiquesC.
Comme on le verra. J'agriculture mobilise d6sormais une main-d'oeuvre familiale importante, notamment parmi les cadets
soJlicitis pour les tâches de production et de vente.

1 Voir ~ ce propos Vidal. 1986.
.
CI. Labazce, 1991.
3 La proponion des JIIl!nqes COlIcem~s est en réaliLt plus ~1ev6e. si l'on exclut de 1'~banti11011 les famillea a1JocbtoDes qui D'acœdcnl ~ la terre
qu'avec difficult~ compte tenll de la pression fonclm.
4 Si 1'~leYa&e est pratiqul! dans la majoritt des cas en vue d'obtenir an _ I I ~ l'qric:ultllre Cl le ....schqe IODI le plus souvent orieDLts
vers la consommation domestique. comme le IIIgtte le tableau ci-dessous:
T5 DestiDIUon des ric:oItes .Ioa leur DatuJ"t •
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L'agriculture n'est qu'un des aspects de la pluri-activiti, m~me s'il est le plus important en termes de revenus
induits et de travail domestique abso~. Ntanmoins, pamû les 417 agents exerçant une activiit principale procurant un
revenu ~gulier. 132 ont aussi une activiit 5C(:ondaire non agricole (32 %), et 24 d'entre eux exercent Rgulièrement une
aetiviti tertiaire ~mun6rie (18 %). Au tota!. le nombre d'activitis non agricoles impulsûs par chaque agent actif est en
moyenne de 1.37, et s'6lève l 1.94 si l'on prend en compte les activiits de type rural.
La multiplication des petites activit6s non agricoles Rsulte elle aussi. au moins pour une partie, des strat6gies de
diversification des revenus en temps de crise!. Comme l'indique le tableau ci-dessous, 57 % des agents enquêtés ont crU
une seconde activit6 dans les cinq ann6es pass6es. 23 % dans les deux ann6es pas~s. Ntanmoins. une autre partie des
activiits sont de criation ancienne. puisque 19 % d'entre elles sont pratiqu6es depuis 9 ans et plus. Ces deux constats ne
sont pas contradictoires: nombre d'agents interrog6s, quel que soit leur statut social. complètent leurs revenus par une
activi~ annexe qui, souvent prisenth comme une "occupation", reflète un rapport identitaire ancien. Ainsi en va-t-il des
dioula, hommes et femmes, dont l'activit6 principale se double très fr6quemment d'un ou plusieurs petits commerces. et
des m6nages sénoufo qui dominents les activilb agricoles ..uriaJes et tubercules notamment2• On doit donc convenir que.
dans bien des cas rencontRs. la crise des revenus des m6nages Icomogolais conduit vers une intensification de la pluriactivit~, et que la nature des occupations ravive souvent des ~tats identitaires encore marqu6s dans la Rgion 6tudi6e3. Par
ailleurs, la pluri-activiit est en majorit6le fait des femmes, qui dirigent 62 % des activiits secondaires. En outre, si elles
sont concurrenc6es par les hommes dans les occupations les plus anciennement engag6es -ainsi comptent-elles pour 56 %
. dans la tranche des activitis secondaires ~s depuis 9 ans et plus-, elles sont les plus dynamiques dans la pluri-activiti
~ente: 71 % des activitis secondaires initi6es depuis moins de deux ans sont g6ries par elles. Les stratégies familiales
de diversification des sources de revenus sont donc, en pratique, des straltgies ftminines.

T6. RipartltloD des actlvltis lecoDdalres
Aoclennetf de crbtloD (Db. anofes)
Hommes
Femmes
- de 20000
201 • de 35 000
351 • de 50 000
50/- de 75 000
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- 1
2

1

2
5
18
21
2
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2

7
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11
6
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.
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.

13
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1

5
4
7
2

-

8
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5
8
6
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3
1
1

9
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5
9
10
3
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7
0
0

8
2

·
·
·
·

1

0

1

2
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Il
14
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5

2
1

25

Total
50
82

99

26
4
3
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Les activiits secondaires non agricoles offrent une faible ~mun6ration : 75 % d'entre elles procurent des revenus
mensuels inf6rieurs l 20000 F CFA. Par comparaison, cette tranche de revenus ne regroupe que 46 % des activit~s
principales. Ajoutons que 80 % des activitis tertiaires inventori6es sont dans cette tranche: aucune ne procure plus de
35000 F. Ainsi, la multiplication des activi~s domestiques g6nère bien des revenus ~issants.
La plurl-actlvlti domestique : vers la mise au uavaU des eDfaDts et adoJeseeDts

Pluri-activiit domestique et mise au travail des enfants -soit par le biais d'un .mt de la scolariti d'un ou plusieurs
jeunes, soit par l'utilisation occasionnelle du travail des scolaires-, sont des ph6nomènes m:ents et ~itement li6s dans les
m6nages enquet6s. Il est pourtant difficile d'identifier avec pRcision l'ordre des d6terminations. Aucun des entretiens
rblisés ne permet de penser, en effet, que le retrait d'un enfant de 1'6cole est d6::id6 dans le but explicite d'une mise au
travail dans le cadre domestique. En tout ~tat de cause, la relation entre les deux p~nomènes est toujours m&iiatis6e par la
fin des es~rances sociales susciites jusqu'alors par le système ~uCltif, mises en ~vidence l la suite d'un ~v~nement
particulier: difficuJt6s financières, ~hec scolaire, maladie... poussenl les m~nages l Rviser leurs investissements
scolaires. Dans l'ensemble, 35 % des uniits enquêt6es, soit 69 familles, comptent 87 enfants dont la scolarit6 n'a pas ~it
engag6e ou a ~it interrompue pour cause : d'~hec (35), de maladie (9) ou de difficultis financières (43). La proportion
est plus importante (50 %) si l'on retranche les m~nages n'ayant pas ~ domicile d'enfants d'Ige scolaire.

1 Sur les 195 ramilles ayant m:oanu avoir des difficul~ fiDaDcià'es ~ 61 ClIlt ~ qu'aD Da p1asiean rmdeau avaient dQ diversifier
leurs sourœs de rnuus. Ne seront pu traïr=s ici la JDOdalj\& de fiDaDœmeJlt des 8Cli~ ICCOIlclairea.
2 Les _nqes diOllla, plus ClI'ienW val la commertialilalioa de biens qricoles. le couacn:Dt p1utOt lia c:aJtare de COCOII. lU maraIchqe Cl au petit
l!levqe. On mrouYe ainsi en ville \IDe canct&istiqœ Mjl mwJi6e daDs la vi1lqes de la ~JiOll. Cf. Le Ro)'. 1983.
3 cr. Ubazee , 1992.
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Le vivier de main d'oeuvre jeune et disponible en vue d'une aide lIa pluri-aetivit~ des m~nages n'est certes pas
lCulement compo~ des enfants directs ct non scolari~s du chef de m~nage. Les neveux ct autres jeunes parents de moins
de 16 ans apportent aussi un appoint non n~gligeable ct dont le statut resson comme suit l :
T7.Actlvlt~

Lien au Chef de ml!nal!e
Enfants
Garçons
Fill~s

Neveux
Garçons
Fill~s

Autres tlarents
Garçons
Fill~s

des fils, aeveux et autres parents d'ige Icolalre de molas de 16
Ensemble

Scolaires

413

275

212

160
115

20/

40
27

22

Actifs
SI
27

Inactifs

U

62

12

17
5

13

45
23
22

22
15
7

aDS

9
3
9

87
25

6

1
5
14

6

2

3

12

.
Au total, 107 jeunes parents de moins de 16 ans, soit environ 20 % des effectifs inventori~s dans les uni~s
domestiques, se trouvent actuellement hors du sys~me scolaire sans pour autant recevoir une formation dans l'anisanat, le
commerce ct les services du secteur interm6diaire. Ils ~happent donc ll'altemative canonique d'une fonnation par le
-haut" ou par le "bas", Leur situation les pr6d.ispose l s'inscrire dans les activitis secondaires que les adultes multiplient
en pmode de crise. On ne doit pas toutefois ignorer que le travail des scolaires et actifs est aussi utili~ dans le cadre
domestique, de façon occasionnelle cependant. Quoiqu'il en soit, cette main d'oeuvre domestique potentielle est l 73 %
f~minine, ce qui confinne que la tendance lIa d~olarisation affecte nettement plus les filles (42 % des non scol~)
que les fils directs (25 %) des chefs de m~nage. Notons aussi le fon taux d'inactifs panni les ni~es et parentes tloign~
des chefs de mél128e.
Une fronti~re de plus en plus imprtcise ~pare d'un c6t~ les foyers qui s'endettent pour faire face aux coOts de
des enfants, et de l'autre ceux qui retirent un ou plusieurs enfants de l'tcole. Le cri~re des revenus est certes
encore significatif: ces deux stra~gies sont re~sentatives l'une des familles l revenus ~s modestes, l'autre de celles l
revenus intenn~iaircs. D n'empêche que la d~scolarisation et J'endettement se chevauchent d~sonnais: l'effon financier
tend à ~tre concen~ sur quelques enfants masculins pour lesquels les m~nages empruntent lorsqu'ils parviennent dans le
second cycle, tandis que d'autres, notamment les filles, voient leur scolari~ ~~.
scolarit~

On trouvera dans le tableau n0 8 une synthm des donn~ qui ~nte, au-delà des statuts explicites et convenus
que les enquêtes s'exposent bien souvent l enregistrer, les activités l temps plein ou l temps paniel auxquels ces jeunes
panicipcnt Rguli~remenl. Dans l'ensemble, 51 % des jeunes Rsidents, fils, neveux ou autres parents du chef de mtnage2
travaillent directement aux activi~s familiales de production, de services ou d'tchange. Si le taux de participation est
slobalement comparable parmi les groupes des scolaires et des inactifs de moins de 16 ans -soit respectivement 53 ct
51 %-, il est moins ~lev~ (32 %) chez les jeunes actifs, leur disponibi1i~ en temps ttant d~jà largement ab~ par le
m~tier ou l'apprentissage. De plus, les apprentis disposent d'une plus grande autonomie, due lIeur age et lIeur statut~
professionnel. D existe ll'tvidence une œsure entre la formation par apprentissage et la contribution lIa pluri-aetivit~
domestique: les deux sphères sont nettement concurrentes en termes de captation du temps de travail des jeunes. Un autre
aspect mmte l'attention. La distance parentale au chef de m~nage ~isposc, semble-t-il, l une utilisation plus intensive
de la main d'oeuvre jeune. Le taux de panicipation des enfants directs est moins ~lev~ que celui des neveux ct ni~es
-respectivement 48 % et 60 %-, ce dernier ttant lui-m!me moins ~lev~ que pour les autres jeunes parents (64 %). Les
stra~gies de captation de la main d'ocuvre jeune, sans ~pargner personne, pèsent donc plus lourd sur les parents tloign~.
D est possible -quoi qu'aucun ~Ument staûstique ne pennette d'objectiver cette remarque-, que le faible "d~lestage" des
familles vis-l-vis de l'accueil des jeunes d~pendants, d~jà entrevu préœdemment, s'explique par leur appon en travail, qui
pRser've d'autant le temps d'ttude des enfants directs et participe ainsi lIa rentabilité des investissements scolaires des chefs
demtnage.
L'opposition entre les jeunes qui participent lIa pluri-activité et ceux qui semblent y 6chapper, sugg~ dans le
tableau, doit être nuanc~, notamment pour le groupe des 107 "inacûfs" recensés par l'enqu!te. Parmi ces derniers en effet,
66 % (60) travaillent Rgulimment aux cOlts des aînts palU' accomplir les tlchcs les moins qualifi~. Cependant. les 47
1 La ·actifs· sont id tous ceux qui Clercent aM Krivitl! rl!muDl!rl!e ou sont en appreIIlÙIaF. La -ÎDlCtÎfs· lOIlt ecu qui IOIIllla fois bars scoIarilt
et hors aprerllsWaIC. main d'oeuvn: directement utilisable pour les ICtivitl!s domestiques
2 Faute d'avoir Clploilt lOUtes les doIlDl!cs. cette communication n'abordera pas la lituadoa cIes jelmes D'ayant PIS un lieD cie ~ dmct avec le
chef de ml!naIC.
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restants ont des occupations l domicile. les t&.c:hes domestiques effectu6es permettant de d~8a8er du temps aux autres
~sidents. notamment aux ~pouses et aux jeunes qu'elles emploient. Le crit~re d'âge entre ces deux cat6gories d'inactifs est
ici d~terminant: les jeunes inactifs de 10 l 16 ans comptent pour 85 % de ceux qui aident les aîn~s l accomplir une
activit~ ~mun~~; les moins de 10 ans sont plutôt charg~s des travaux d'entretien de la maison.
La jonction entre les enfants non scolaris~s et la pluri-açtivit~ s'o~re d'abord aux lein des travaux agricoles.
Parmi les 77 m~nages dont un ou plusieurs agents exploitent un champ ou un bas-fond. 65 ont en effet recours lia main
d'oeuvre jeune disponible dans l'unit6 domestique -soit 84 % de ces uni~s-. tandis que 14 se font aider par un parent non
~sident. et 24 utilisent des manoeuvres agricoles ~munér~s. L'agriculture est donc particulimment demandeuse en main
d'oeuvre permanente et non rémun~r6e. puis~ parmi les ~sidents non scolaris~s de moins de 16 ans. Mais elle absorbe
aussi la plus grosse part de la main d'oeuvre occasionnelle. fournie par les scolaires et jeunes actifs des familles. n
importe pounant d'observer la place qu'occupe la pluri.activi~ dans l'emploi du temps de ces jeunes, pour apercevoir à quel
point les strat~gies de diversification, notamment agricoles, reposent finalement sur leur apport en travail. Ce sont au
total 175 jeunes de moins de 16 ans -soit pr~s de 70 % des participants aux tâches g~~ par les aîn~s-. qui contribuenl
aux activit~s agricoles; cet appoint en travail est largement su~rieur l l'emploi de saJari~s agricoles. ou de parents
ext6rieurs à l'uni~ domestique. La plupart des scolaires ne travaillent certes l temps plein qu'en ~ode de vacances. mais
nombre d'entre eux aident aussi chaque semaine aux travaux maraîchers. du moins lorsque les parcelles sont situ~s en ville
où à sa pmph~rie immédiate. Enfin. 46 jeunes non scolarisis travaillent ~guli~rement sur les champs et parcelles.

T8. Participation des Jeunes r&ldents (- 16 ans ) aux activités
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La contribution en travail des jeunes est moins pronon= pour les activi~s non agricoles qui n'absorbent que
31 % des effectifs participant aux activit~s -soit 78 jeunes sur 253. L'anisanat de production est finalement peu
demandeur de cet appoint en travail: les travaux à accomplir nkessitent en effet un minimum de qualification dont les
cadets sont prtci~ment d~pourvus, et une certaine ~8ularit~ sur le lieu de travail. De plus, l'artisanat est peu re~sent6
dans les activit6s secondaires, et il est absent des activi~s tertiaires ~ par les adultes, de sorte que les besoins de main
d'oeuvre du secteur sont d'embl= modestes. En revanche, 67 enfants sonl occu~s dans des activit~s de service (15) et
surtout de commerce (52). On notera que leur participation est concentrée sur un petit nombre de domaines, notamment la
restauration de rue -60 % des services-, la vente de produits agricoles cultiv~s par les membres de la famille (63 % des
• commerces), la micro-distribution de biens alimentaires et de cigarettes (23 % des commerces).
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On terminera par quelques remarques g6n6rales sur les modalit6s de distribution du travail des enfants et
adolescents entre les aîn6s des unit6s r6sidentielles. Comme entrevu pr6c6demment (cf. tableau 6), la pluri-activit6 est il
plus de 60 % le fait de femmes, notamment lorsque ces activit6s sont de cr6ation f6cente. Les 6pouses sont donc à
l'origine des strat6gies de diversification des sources de revenus en p6riode de crise. et ~s demandeuses en cons~uence
d'une aide en main d'oeuvre familiale. De ce point de vue. elles entrent en comp6tition d'une part avec leur mari lorsque
celui-ci gère aussi plusieurs activit6s. et d'autre part avec les c~pouses, les ascendants et collat6raux du chef de m6nage.
Cette double concurrence porte en fait sur des cat6gories di.ff6rentes de jeunes. La force de travail des fils et filles directs
sont au coeur des litiges entre mari et femmes, bien qu'il semble acquis dans tous les m6nages que le travail des plus
jeunes, notamment des filles, revient de droit aux 6pouses. C'est donc l'allocation du temps de travail des fils de plus de 10
ans, non scolaris6s et sans poste d'apprentissage, qui suscite quelques frictions. l'autorit6 paternelle en milieu s/noufo
n'6tant pas de nature il trancher les oppositions l . En revanche, les neveux sont en ~s grande majorit6 utilis6s par les chefs
de m6nage eux-mêmes, l qui ils fournissent principalement un appoint pour les travaux agricoles. Enfin. les enfants dont
la parent6 au chef de m6nage n'est pas imm6diate sont l'objet de sollicitations des co-épouses qui les utilisent aux travaux
de maraîchage, et dans quelques cas aux tâches de petite restauration et au commerce alimentaire.
Conclusion :
L'approfondissement de la crise des emplois et des revenus au nord de la Côte-d'Ivoire a contraint les m6nages l
diminuer leur consommation courante et les "transferts communautaires" en direction des parents du village, l s'endetter
pour faire face aux charges principales, puis l multiplier les activit6s de faible dimension pour obtenir des revenus
d'appoint. La pluri-activit6 est un trait ~urrent parmi les unit6s domestiques 6tudi6es. qui semble s'être g6n6ralis6 dans
les cinq ann6es pass6es.
La pluri-activit6 observ6e l Korhogo est en majorit6 impuls6e par les femmes. Ces travaux exigent une main
d'oeuvre sans qualification mais nombreuse. La tendance lia d6scolarisation, qui touche en priorit6 les jeunes filles des
familles à revenus modestes, r6pond à ce besoin croissant en main d'oeuvre, bien qu'elle ne soit pas explicitement conçue
dans ce but par les m6nages enquêt6s. Parallèlement, ces familles n'ont pas réduit leur politique d'accueil de jeunes parents
·neveux, autres- qui fournissent un appoint imponant aux tâches domestique et professionnelles.

L'agriculture .en particulier le maraîchage, que les 6pouses du chef de m6nage pratiquent fr6quemment- est le
principal consommateur de temps de travail des moins de 16 ans, tandis que les activit6s artisanales et commerciales
n'absorbent que 30 % environ de la main d'oeuvre jeune disponible. Qu'il soit occasionnel ou permanent, le travail des
enfants n'est jamais pay6. On peut du reste penser que l'intensification de la pluri-ac:tivit6. qui ob6it aux rendements
d6cr0issants, rend improbable toute possibilit6 de créer l terme des postes r6mun6ris.
Du point de vue de la formation des jeunes, l'opposition est nette entre le statut d'apprenti, qui fournit l terme une
qualification, et celui d'aide domestique aux micro-activit6s g6r6es par les aîn6s, qui ne repose pas sur la transmission d'un
lavoir-faire. Si la d6scolarisation induit sans doute une demande suppl6mentaire d'apprentissage de la pan des jeunes, elle
m~ne d'abord vers un gonflement du nombre des "inactifs" de moins de 16 ans susceptibles de travailler dans le cadre
domestique.
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