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INDUSTRIALISATION ET CROISSANCE
URBAINE EN AFRIQUE DE L’OUEST :
Thèmes de recherche
et éléments de réflexion (résumé)
A. DUBRESSON

L‘industrialisation des Etats d’Afrique de l’Ouest est récente et tardive en
regard du fait urbain. Mis à part quelques embryons dispersés et de faible envergure (comme l’usine textile de Bouaké et quelques unités minières), il a fallu
attendre d’abord la seconde guerre mondiale, puis les nouvelles politiques coloniales (plans FIDES d’équipement pour l’Afrique francophone), enfin les accessions à l’Indépendance pour qu’apparaissent des armatures industrielles par ailleurs très inégalement réparties. Les processus d’industrialisation sont à peu près
les mêmes pour tous les pays, mais l’inégalité des résultats tient tout autant à la
diversité des ressources naturelles et aux situations résultant de la balkanisation
politique qu’aux choix politiques effectués, comme le montrent les disparités
actuelles entre la Guinée, la Côte-d’Ivoire et le Ghana. Partout cependant ont
été mises en place des industries d’Import-substitution, travaillant pour les marchés nationaux, des industries de valorisation des productions agricoles et
minières travaillant surtout pour l’exportation, tandis que les filières nationales
intégrées restent peu nombreuses.
Ces processus classiques ont engendré l’existence d‘armatures industrielles
inarticulées, souvent dominées par des industries de consommation finales sauf dans les Etats miniers sous-peuplés - et caractérisées par une double concentration. Concentration‘financièred’abord : au Sénégal (1977) 2 1 O/o des entreprises réalisent 88 %o du C.A., 92 Yo des investissements et fournissent 70 O/o des
emplois ;en Côte-d’Ivoire (1978) les 26 entreprises qui ont un C.A. supérieur B
5 milliards CFA réalisent 58 Yo du C.A. total de l’industrie. Concentration géographique ensuite autour des ports, outils de travail indispensables oÙ sont bien
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souvent cumulées les fonctions de capitale politique, de métropole et de marché
(Abidjan : 69 % du C.A. de l’industrie ivoirienne, 53 Yo des emplois - Dakar et le
h du C.A. et 80 Yo des emplois).
Cap Vert : 70 O

1

Le fait industriel est donc pour l’essentiel solidaire du fait urbain côtier, à
l’exception des villes septentrionales du Nigéria et de la plupart des exploitations minières et énergétiques (mais y a-t-il toujours croissance urbaine induite
par l’industrie ? Les cités minières sont elles des << villes )) ou de simples agrégats
de logements ?).
Le géographe peut appréhender cette réalité par le biais de deux perspectives de recherche, en s’appuyant sur une méthode de travail spécifique fondée
sur l’observation des caractères spatiaux, considérés à priori comme révélateurs
de mécanismes plus profonds.
La première perspective consiste à s’interroger sur les rapports entre le fait
industriel et l’espace - et en particulier l’espace urbain -, autrement dit sur
l’expression géographique de la production industrielle. I1 s’agit d’abord, par une
approche cartographique à différentes échelles (échelle nationale, échelle locale,
échelle du site de I’établissement industriel) de réfléchir sur la répartition du fait
industriel et en particulier sur son insertion - et sur sa signification - dans les
espaces urbains (d’où l’intérêt d’une cartographie thématique des zones indus:
trielles). Mais au-delà, il faut s’attacher surtout à M u d e du fonctionnement de
l’armature industrielle, par une cartographie des espaces de travail des unités de
production (aires d’approvisionnement et de marché) mais aussi par l’établisse.ment des liaisons financières et des rapports entre les maîtres du capital et 1’Etat
ce qui conduit à une investigation plus profonde sur l’organisation sociale de la
production industrielle. Outre la croissance de l’espace urbain directement
induite par la croissance industrielle (production d’espaces A usage industriel
dont il faut connaître les agents et les modalités), le géographe peut alors se donner deux objectifs particuliers : établir les rappopports entre industrialisation et
régionalisation, en se demandant si le fait industriel est un facteur spécifique de
régionalisation et dans l’affirmative en menant une étude comparée avec les
effets du tertiaire ;s’interroger sur les rapports entre industrialisation et croissance des activités spécifiquement urbaines (sous-traitance, tertiaire induit par
exemple).
Après avoir pris en compte une première dimension du fait industriel, il est
possible de renverser les termes du problème en se donnant pour perspective
non plus l’étude d’espaces socialisés mais l’étude des sociétés spatialisées que
sont les populations directement liées à l’emploi industriel. II1 s’agit cette fois de
mettre en valeur l’expression géographique de l’emploi industriel. Une première
composante est la mobilité géographique des salariés. L‘investigation peut être
menée à deux échelles : à courte distance (mobilité intra urbaine quotidienne
liée aux relations lieu d’habitat - lieu de travail) ; à plus longue distance, par
l’étude des << bassins de recrutement P de main d’œuvre des établissements industriels, ce qui débouche sur la mesure de l’écho migratoire, de la a caisse de résonance )> de l’emploi c’est-à-dire sur la croissance de la population urbaine induite par l’emploi industriel. Dès lors se pose la question de la signification des cheminements migratoires, des liens entretenus avec le lieu de provenance, et donc
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de la mobilité sociale des salariés. C’est I’étude de cette seconde composante qui
permet de poser la question clé de la redistribution du revenu. Pour pouvoir y
répondre, au moins partiellement, il faut établir le réseau de relation du salarié
(réseau intra et extra urbain) reconstituer la chaîne de solidarité familiale et surtout s’interroger sur les rapports entre son statut de citadin en tant qu’habitant
(hébergé, locataire, propriétaire) et sa capacité - ou sa volonté - de redistribution. A I’avai de cette démarche apparaissent deux problèmes majeurs : existe-til un seuil de disjonction entre le salarié et son milieu d’origine (mais de quelle
nature ?) concourrant à l’individualisation du revenu ? Y a-t-il émergence d’une
classe ouvrière et d‘un monde du travail spécifique au sein des grandes agglomérations ?
Les travaux publiés ou en cours permettent d’apporter quelques Cléments
de réponse aux multiples questions relatives aux rapports entre industrialisation
et croissance urbaine.
Une distinction nette doit être opérée entre les îlots industriels isolés dans le
monde rural et les concentrations d’établissements industriels en ville. Parmi les
premiers, on peut individualiser :
- les unités Cloignées des villes préexistantes, o Ù l’activité industrielle a
engendré l’apparition d’un espace bâti à usage d’habitation, doté de services
(écoles, dispensaires, marchés) à effets structurants (cités minières ou agroindustrielles). Les effets d’entraînement sur les activités secondaires locales sgnt
faibles ou inexistants, mais les effets de pompage démographique sont d’autant
plus dangeureux que l’espace d’accueil est sous peuplé. Ainsi peut-on opposer
les îlots dispersés dans les campagnes peuplées (centre d’extraction des phosphates de Taïba au Sénégal) et ceux qui ont pour effet d’accentuer le souspeuplement rural (cas des cités minières de Moanda et Mounana au Gabon).
- Les unités proches de vilEs préexistantes, lesquelles ont profité le plus de
l’impact industriel.
- les îlots de transformation sans effets urbanisants.
’

Les villes qui ne sont ni des capitales nationales, ni des poumons économiques, ne peuvent être véritablement considérées comme des centres industriels.
L’armziture y est composée soit d’une poussière d’établissements travaillant pour
le marché local (menuiseries, imprimeries par exemple), soit d’une combinaison
entre ces derniers et de grosses unités travaillant pour un marché extérieur A la
région (Bouaké, Thiès), soit d’une grande usine dominant quelques rares établissements (a mammouths )) textiles de Dimbokro et d’Agboville). Par leur taille et
leur modalités de fonctionnement, ces établissements n’engendrent aucune création d’industries intermédiaires locales et fonctionnent quelquefois comme des
corps étrangers à la ville d’accueil, possédant leur propre secteur tertiaire. Une
politique de saupoudrage des usines, quelle que soit son utilité pour dévier les
flux migratoires, ne peut donc être considérée comme une véritable décentralisation sur laquelle pourrait s’appuyer une action volontariste d’aménagement
régional.
Ce n’est donc que dans les capitales portuaires que sont réalisées les conditions de la croissance industrielle proprement dite.
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- Cependant l’armature industrielle reste incomplète : peu d’industries de
biens d’équipement ;peu de moyennes entreprises relais de l’innovation technologique et pourvoyeuses d’emplois.
- Les effets d‘entraînement restent riduits : les filières de transformation
linéaire dominent, la sous-traitance est peu active (en particulier la soustraitance spécialisée), les échanges inter-industriels sont faibles (25 O/o seulement
des achats intermédiaires des établissements industriels abidjanais proviennent
de l’industrie locale).
- Spatialement, il n’y a pas imbrication entre le tissu d’habitat et l’espace
industriel, mais ségrégation et individualisation des zones industrielles dans
l’espace urbain. D’oÙ l’intérêt d’une étude spécifique des zones industrielles.
Leur localisation procède toujours d’un acte volontaire d’organisation de I’espace, pris en charge par les pouvoirs publics. Elle est intimement liée au site portuaire et aux liaisons avec le port, d’où une distinction géographique nette entre
les espaces industriels saturés et les politiques d’kclatement à la périphérie des
agglomérations (Abidjan) et les espaces continus à configuration linéaire (Dakar
- Thiaroye - Mbao). Le contenu des parcs productifs montre qu’il y a tantôt
concentration des productions (74’6 9’0 du,C.A. de la Chimie sur 1 zone industrielle et 93 O/o du C.A. du textile sur 3 zones industrielles à Abidjan : 70 O/o du
C.A. de la Chimie et du Textile sur l’axe Thiaroye Mbao au Sénégal), tantôt dispersion dans diverses zones (industries alimentaires). Les facteurs explicatifs
sont à rechercher dans les besoins différents en espace et en eau, dans les législations relatives aux nuisances, mais surtout dans l’organisation sociale de la production et la structure financière et technique des établissements industriels.
Ainsi s’opposent les zones à dominante capitalistique (zone industrielle de Vridi
à Abidjan = 50,2 O/o des investissements, 35,7 O/o de la V.A., 26 Yo des emplois en
1978), celles de moindre intensité d’investissement mais pourvoyeuses d’emplois
(zone industrielle de Koumassi à Abidjan : 2’6 O/o des investissements, 4,7 9’0 de
la V.A., 8’8 Yo des emplois en 1978)’ les zones mixtes relevant des deux cas
(zone 4 A à Abidjan : 10,7 9’0 des investissements, 14’7 O/o de la V.A., 16’7 O/o des
emplois en 1978). Une étude plus fine du spectre des armatures confirme ces
divisions. L’espace à usage industriel, tout comme l’espace d’habitat, est donc
bien un enjeu urbain.
L’étude des bassins et échos migratoires de l’emploi industriel urbain montre :

- que le champ de l’écho migratoire dépasse largement le cadre régional et
s’étend bien souvent à l’échelle du pays, voire des pays limitrophes (moins du
1/3 de la main-d’œuvre de l’usine de filature tissage de coton d’Agboville est originaire de la ville et du dkpartement).
- que les migrants ne sont pas en majorité des paysans, mais des adultes jeunes, scolarisés nés ou ayant séjourné dans des villes (sauf cas de politique volontaire de recrutement dans les campagnes). On peut donc s’interroger sur l’existence d’une << image B de l’emploi industriel perçue spécifiquement par une
population à profil particulier (en particulier par de jeunes adultes situés dans la
fourchette scolaire entre le CEP et le BEPC).
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que ,l’ampleur de la migration (agglomération des dépendances autour du
salarié) est complexe et dépend non seulement du revenu, mais de l’origine du
migrant. Si le nombre de dépendants croît généralement avec le revenu, des disparités existent (à âge et revenu.éga1) entre l’écho des salariés néo-citadins et
celui des salariés, citadins de première ou deuxième génération, chez lesquels
l’agglomération (et la redistribution ?) semble moindre ; par ailleurs,, d’autres
facteurs de différenciation paraissent liés à l’origine << ethnique )) (agglomération
supérieure par exemple chez les Beté en Côte d’Ivoire).
La complexité n’est pas moins grande quant à l’insertion des migrants dans
la ville. Tandis que les salariés à faible revenu (manœuvres, journaliers) occupent souvent des installations illégales, précaires, aux abords immédiats des
zones industrielles et sont en lutte permanente pour l’accès à la ville, d’autres
s’insèrent plus aisément dans l’espace urbain en profitant des opérations de
lotissement relevant du << spontané aidé )) en autoconstruction (systèmes castors,
parcelles assainies, lotissements évolutifs) soit en accédant à l’usage d’un habitat
préconstruit, imposé (et souvent transformé a posteriori), qui apparaît comme
un facteur décisif d’enracinement des salariés dans la cité.
’

L‘emploi industriel‘est sans doute perçu comme un moyen d’accès à la ville ;dans quelques cas, il est aussi perçu comme un moyen assurant une mobilité
sociale ultérieure (passage, après l’usine, au secteur artisanal ou << informel ))).
Mais au delà c’est la ville qui est en question : est-elle appréhendée comme un
instrument provisoire de réussite matérielle assurant le << retour au pays ou
n’est-elle que le lieu final du devenir du migrant ?

DISCUSSION
Y. MARGUERAT. - J’ai étudié le cas d’une grosse usine textile implantée en 1964 à Dadja à
140 km au nord de Lomé, 11 km d’Atakpamé. Le site a été choisi sur des critères purement techniques; elle a 135 employés et distribue un demi-milliard de FCFA de salaires annuels. Y a-t-il eu
création d’un centre urbain, d’un (( pôle d’entraînemknt D ? Non, l’administration est restée à Atakpamé : hormis les écoles, il n’y a eu aucun service public implanté à Dadja. Les services supérieurs
(banque, commerce de luxe) de même. L‘usine n’est pas intervenue dans la construction de logements. Le village d’origine a simplement grossi (7.500 habitants en 1979), s’est multiplié par six et
s’est couvert de toits de tôle, mais il est resté un village. Les ouvriers ont presque tous leurs champs
et achètent donc peu de vivres sur place. Enfin, ils réexpédient leur Bpargne chez eux (ils viennent de
tout le pays). I1 n’y a donc eu que très peu d’effets indirects et aucun effet d’accumulation, donc pas
de ville.
A. DUBRESSON. - II faut dissocier le fait industriel et la localisation urbaine. Quel est l’objectif
de la décentralisation industrielle : détourner de la capitale une partie des migrations ou réorganiser
le réseau urbain ? La localisation des (( Mammouths Textiles en Côte d‘Ivoire s’explique par l‘expérience du chemin de fer, suppose un marché potentiel et l’amélioration du réseau routier. On ne peut
pas décentraliser n’importe quelle industrie.
,

+
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M. COQUERY. - 1) Comment et oÙ classer le cas de Téma (Ghana), vaste zone industrielle et
aussi ville nouvelle, conçue au seuil de l’Indépendance, dans l’énumération des types et des pistes de
recherche qui vient d’être donnée ?
2) Questions d’ordre plus général : n’y a-t-il pas intérêt à prendre en compte aussi la chronologie
des implantations industrielles (il n’y a pas continuité du processus) ? Quelles implications en matière d’équipements d’infrastructure à la charge de l’administration des travaux publics ?
A. DUBRESSON. - 1) Le cas est difficile à classer et pose un problème méthodologique. Téma
reçoit I’esentiel de l’intérieur et exporte sa production. On pourrait parler. d’une enclave à fonctionnement inversé.
2) Une cartographie de l’historique industriel est très utile. Beaucoup d’déments trouvent leur
explication en fonction de I’âge : nature de I’activité, taille, marchés. Les industries qui résistent à la
crise sont les plus récentes ; les plus anciennes (ex. : huileries sénégalaises) ne font plus face à leurs
marchés.
Le lien entre l’infrastructure et la production d’espace industriel est important et constitue un
espace urbain ; par exemple, à Vridi les industries les plus importantes, représentant les plus grosses
immobilisations et utilisant le plus de terrain se localisent à proximité du terminal à conteneurs
avant même sa réalisation.
La pression exercée par les industriels sur le pouvoir n’est pas toujours évidente, I’Etat étant luimême impliqué (c’est le cas en Côte d’Ivoire) dans l’investissement industriel.
J.-P. DUCHEMIN. - L‘Etat Ivoirien a été producteu5 d’espace industriel, très nettement en
avance sur une industrialisation attendue 1 l’époque, dans une phase (( optimiste H de croissance.
A. DUBRESSON. - Le nœud autoroutier de Yopougon est un bon exemple de localisation de
zone industrielle liée au réseau de relations.
G. MAINET. - Pour (( Douala, ville industrielle D j’avais eu des difficultés pour établir les seuils
du fait industriel convenant à cette agglomération. OÙ commence-t-il ? Nombre de salariés, chiffre
d’affaires, champ des activités, utilisateurs de courant électrique (( industriel H ?
A. DUBRESSON. - Les critères sont essentiellement qualitatifs : -activités de transformation, à
l’exclusion de l’entretien ;- activités liées à d’autres fonctions (commerce, import-export) ;- critères
liés aux modalités de fonctionnement de l’unité et à la stratégie du patron (accumulation de capital,
réinvestissement).
Dans I’étude présentée les données ont été fournies par la comptabilité nationale. II est intéressant de savoir si les salariés industriels profitent de leur passage dans l’industrie pour se former et
investir ensuite en se créant de nouvelles activités (artisanat, secteur informel).
Y . MARGUERAT. - Chacun force ses catégories selon sa problématique, son échelle de travail : pas de norme applicable dans tous les cas. I1 y a 2 géographies industrielles : celle des firmes et
celle des ouvriers, l’un et l’autre ayant une échelle nationale et locale. En 1973-74, j’ai vu en Côte
,d’Ivoire la création des grandscc Mammouths textiles D d’Agboville et de Dimbokro. Le principe
imposé par I’Etat était : (( Mettez-vous Ià oÙ vous voulez, mais pas à Abidjan D. Les firmes ont choisi
les grandes villes du chemin de fer, en gardant soigneusement leurs distances mutuelles (c’est le plus
pratique pour contrôler la main-d’œuvre). La puissante usine Gonfreville de Bouaké, créée là vers
1925, éprouve en fait de nombreuses difficultés de liaison avec Abidjan (téléphone, rail, route bien
peu commode). Or elle dépend essentiellement de la capitale : elle ne vend que 2 % de sa production
à Bouaké, 1 O
h dans les pays situés plus au Nord, 97 % à Abidjan. Autrement dit, la greffe régionale a
- dans ce domaine - échoué : Bouaké a de nombreuses et puissantes industries mais, Jean Chevassu
et Alain Valette l’ont montré, elles n’échangent rien. C’est une collection d’usines, pas un foyer
industriel.
J. FLOURIOT. - Exemple d‘industrialisation urbaniste : le Shaba. 3 villes groupent 700.000
1.OOO.OOO d’habitants, 2 restant purement minières (Lukasi et Kolwezi). Par contre Lubumbashi
(pTatiquement plus minière) a su développer ses fonctions administratives. De plus les petites industries induites par le marché local ont su étendre leur réseau de distribution à I’ensamble du territoire.
Possible il y a 30 à 40 ans, moins sûr aujourd’hui.
W. BENICHOU. - 1) Pour 1 F d’accroissement de la valeur de la production finale d’une branche il faut X francs d’accroissement de consommation intermédiaire locale et Y francs d’accroissement de consommation intermédiaire importée. C’est donc la nature du bien que l’on veut produire
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et la nature, de la technologie qui dictent la nature de la consommation intermédiaire à utiliser et sa
provenance. Ex. : Bata à Abidjan produit des chaussures et répond à un besoin réel du consommateur ivoirien, mais le pays importe la quasi-totalité du cuir nécessaire à leur production. Le cacao,
très largement disponible peut être utilisé pour les cosmétiques mais ces produits répondent beaucoup moins que les chaussures à un besoin réel des consommateurs.
En définitive, la décision à prendre doit toujours tenir compte du dilemme entre indépendance
et prospérité. Et toute stratégie voulant contribuer à diminuer la dépendance vis-à-vis des importations de produits finis (chaussures) contribue en même temps à aggraver une autre dépendance
(importation de cuir).
, Pour répondre à votre préoccupation de savoir si le travailleur dans le secteur productif moderne
ne cherche pas à accumuler un revenu en vue d’entreprendre une activité indépendante dans le secteur informel, je vous dirai que certains contrats dans une certaine usine d’ameublement de Côte
d‘lcoire contiennent des clauses interdisant aux ouvriers-menuisiers d’effectuer des travaux parallèles
pour le compte de clients. Et il existe pas mal d’ouvriers de cette branche qui parallèlement à leur
emploi dans des sociétés d’Etat, montent leur atelier personnel !
A. DUBRESSON. - 1) L‘import-substitution peut créer de nouvelles dépendances (exemple du
Brésil). 2) I1 paraît assez logique pour l’industriel d’interdire à ses ouvriers de produire dans le secteur
parallèle.
J.-P. DUCHEMIN. - Le rapport entre l’investissement à réaliser pour s’installer (machines) et le
marché potentiel est une piste pour savoir dans quel pourcentage les ouvriers - après un acquis technologique - passent à des formes d’artisanat.
R. DE MAXIMY. -Je voudrais simplement noter l’importance que revêt aux yeux du pouvoir
urbain l’implantation d’industries. On constate que le pouvoir ne s’émeut vraiment (a quelques
exceptions près) pour promouvoir le logement des populations que lorsqu’il s’agit de lotissements à
affecterà des travailleurs liés à l’implantation ou l’extension d’une zone industrielle. Le cas de Kinshasa en ce domaine est probant. D’autre part avez-vous eu à étudier I’évolution de zones industrielles
anciennes, devenues centrales, vers d’autres formes d’utilisation ?
A. DUBRESSON. - C‘est le cas de zones à l’est de Petit-Bassam (zone 4) oÙ l’on constate une
mutation de l’utilisation de l’espace : déplacement des entreprises (de petite taille) et investissement
immobilier.
P. PELISSIER. - L‘unité industrielle+arachutée à côté d’une petite ville est-elle destinée rester
aussi marginale? Même si le recrutement est étranger la main-d’œuvre vit sur place et la ville voisine
de l’usine recueille les retombées (habitat, logements, spéculation sur les locations, etc...).
2) Comment saisir et donner une expression géographique à l’origine du capital d’Etat (équipements et prises de participation) qui vient en Côte d’Ivoire de l’agriculture? C’est un aspect essentiel
des relations entre l’industrialisation et ses effets urbains et l’espace rural.
3) Pourriez-vous nous dire par quels indicateurs vous comptez apprghender la mobilité sociale
induite par l’industrialisation, notamment dans ses aspects les plus spécifiquement africains ?
A. DUBRESSON. - 1) Dans les 2 cas envisagés il y a évolution différente. Pour Agboville, la
cité ouvrière n’a pas été construite ce ‘qui a favorisé l’intégration des salariés dans la ville préexistante, mais il y a eu des répercussions sur le marché immobilier et sur le prix des loyers.
2) Deux cas sont possibles, en cas d’étatisation on peut percevoir l’origine du capital lorsque
la prise de participation est connue (Caisse de Stabilisation garantissant un emprunt international) ;il
est dificile de connaître le montage financier de l’opération lorsque la prise de participation est mal
définie.
3) I1 s’agit d’étudier : le statut de l’habitant, les filières de sédentarisation (auto-construction),
l’insertion de l’habitant dans sa ville, le réseau de redistribution familial.
Y. MARGUERAT. - Dans le financement des industries ivoiriennes, le rôle majeur revient au
Budget Spécial d’Investissement, oÙ confluent des capitaux prélevés sur l’impôt général, les taxes
spéciales sur les entreprises, l’agriculture. On ne peut chiffrer la part de celle-ci dans la construction
de l’appareil industriel. La a géographie du monde ouvrier B à l’échelle locale demande d’envisager
leurs stratégies ; rester sur place ou gagner de l’argent pour retourner chez eux (cf. J. Tissandier et
J.-C. Barbier sur le complexe sucrier de Mbandjock au Cameroun). Ils viennent du Nord pour acquérir une dot et repartir aussitôt ; il leur faut donc dépenser le moins possible (logement sommaire). A
:&-
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l’inverse à Dadja 50 Yo des ovriers ont 6 ans d’ancienneté et 25 % 12 ans au moins. Ils veulent donc
loger avec un certain confort et font les dépenses du sol en ciment, toit en tôle ... le comportement
vis-à-vis de la ville sera donc différent.
A I’échelle nationale, la géographie ouvrière repose sur les politiques d’embauche : Gonfrewille 21
Bouaké recrute dans les campagnes avoisinantes ;sa main-d’œuvre est baoulé et catholique, alors que
la ville est dioula et musulmane. Là, depuis un demi-siècle, l’usine recrute dans les mêmes familles
(d’où un contrôle social très fort sur les ouvriers...). A Dadja, il y a d’abord eu un recrutement national, lié à des pressions politiques. Maintenant, l’usine applique la législation : elle ne recrute que par
le biais de l’Office de la main-d’œuvre d’Atakpamé, qui embauche ceux qui attendent devant sa porte, d’où un resserrement de l’embauche sur les gens de la proche région. L‘influence de I’industrialisation sur les mouvements migratoires peut donc être très variable selon les cas.
A. DUBRESSON. - Y a-t-il vraiment une stratégie consciente du salarié vis-à-vis de son
emploi ? Si elle existe elle peut être variable, le salarié devant s’adapter aux contraintes. La mobilité
est plus facile en Côte d’Ivoire qu’au Sénégal : oÙ aller dans un pays oh il y a peu de créations industrielles ?

