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LES CARACTERISTIQUES DES FAMILLES ET DES MENAGES

COLLECTEES AU COURS DES RECENSEMENTS DANS QUELQUES PAYS DE

L'AFRIQUE AUSTRALE ET DE L'OCEAN INDIEN

PAR

EQUIPE D'APPUI DU FNUAP POUR L'AFRIQUE AUSTRALE

INTRODUCTION

1. Au fil des ans, les Nations Unies ont public des recommandations, des manuels et des

rapports techniques en vue d'ame*liorer la quality des recensements dans le monde entier et de

rendre les resultats des recensements aussi comparables que possible. Les Principes et

Recommandations pour les Recensements de la Population et de I'Habitat (PRRPH) constituent

le principal document de cette se"rie. Elles ont e*te* adoptee par la Commission de Statistique des

Nations Unies en 1979 et publiees en 1980.

2. Ces diff&entes recommandations ont e*te" utilisees par les pays au cours des recensements

des series 1980 et 1990. Dans le domaine des activite's economiques, un supplement des

Principes et Recommandations pour les Recensements de la Population et de I'Habitat a ete

publie* pour les recensements de la se"rie 1990, et les premiere et deuxieme parties de la nouvelle

Edition du Manuel des Recensements de la Population et de i'Habitat ont &e" public's (Premiere
Partie: Planification, Organisation et Administration des Recensements de la Population et de

THabitat et Deuxieme Partie: Caracte'ristiques Demographies et Sociales).

3. En ce qui concerne les caracte'ristiques des families et des manages, aucune Evolution n'a

eu lieu que ce soil dans les Principes et Recommandations pour les Recensements de la

Population et de I'Habitat ou dans le nouveau Manuel.

4. Cette note rappelle les pratiques existantes dans les recensements pour la collecte des

caractenstiques des menages [ou des families] telles que recommandees dans les Principes et

Recommandations pour les Recensements de la Population et de I'Habitat et pre*sente les

pratiques nationales dans quelques pays de l'Afrique Australe et de TOcean Indien. Elle souleve

dans la conclusion quelques questions relatives a Amelioration des statistiques de recensement

sur ce sujet de sorte de tenir compte des nouvelles exigences de la Declaration de Dakar/Ngor

et le Programme d'Action de la Conference Internationale sur la Population et le

DeVeloppement.

I. PRATIQUES EXISTANTES DANS LES RECENSEMENTS CONCERNANT LES

CARACTERISTIQUES DES FAMILLES ET DES MENAGES

5. Comme beaucoup de pays Africains, les pays de la sous-region se sont beaucoup plus

preoccupes des caractenstiques des families et des menages dans les recensements de la se"rie

1990 que dans ceux de la serie 1980. Cependant, la plupart des donnees etaient d6riv6es des

variables d'identification plutdt qu'obtenues a partir de questions directes sur les families et les

menages.
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A. Le concept fl"? fflmillp et de manage dans les recensements

1, Definition ge'ne'rale

6. Les notions de famille ou de manage paraissent semblables, mais en r&dite" elles sont

diffe*rentes. La famille peut &tre nucleaire ou e'largie. La famille nucleaire ou noyau familial

consiste en un couple marie1, qui peut vivre avec d'autres personnes non mariees (apparente*es

ou non en dehors des parents soit du man soit de la femme). La famille e'largie consiste en un

couple marie" (man et femme) et au moins un autre couple marie* ou les parents de la femme ou

du man, ou encore les grands parents de la femme ou du man.

On compte parmi les families:

une famille a parent unique

un couple marie* sans enfant

un couple marie* avec des enfants a charge

7. G£ne*ralement dans les recensements, le concept de manage est base* sur les dispositions

prises par les personnes, individuellement ou en groupe, pour se procurer la nourriture (le fait

de prendre en commun les dispositions pour pre*parer et prendre les repas de*finit le critere pour

distinguer e identifier les manages). On distingue deux categories de manages: les manages

prive*s et les manages collectifs.

8. Un manage prive* comprend ge*ne*ralement des personnes qui ont des liens de parente*,

mais peut tout aussi bien comprendre des personnes non apparentees qui vivent avec le manage.

II peut aussi y avoir des manages constitue*s de personnes sans lien de parente", par exemple des

personnes partageant une maison, entretenant une cuisine commune et mangeant ensemble.

On compte parmi les manages prive's:

un adulte non marie* vivant seul

un adulte non marie* vivant avec un ou ses parents

un adulte non marie" vivant avec d'autres personnes (avec ou sans lien de parent^)

9. Les personnes qu'on ne peut pas localiser dans les manages et qui vivent dans des locaux

collectifs sont classes comme vivant dans des manages collectifs (camps et installations

militaires, prisons et autres institutions correctionnelles ou pgnales, dortoirs des institutions

d'e*ducation ou religieuses, hdpitaux, etc...).

10. La famille est deTinie comme e"tant constitute de membres du manage qui sont lie*es par

le sang, I'adoption ou le manage et qui partagent la mSme unite* d'habitation ou la m£me

concession.
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11. Une famille ne peut comprendre plus d'un manage, alors qu'un manage peut contenir plus

d'une famille. Toutefois, dans la pratique, la plupart des manages comprennent seulement une

famille (nucle*aire ou elaigie).

2. Chef de manage fou de famillei

12. Le chef de famille ou le chef de manage est deTini comme la personne dans la famille ou

le manage qui est reconnue comme telle par les autres membre de la famille ou du manage.

3. Pratiques nationales dans la sous-region

13. Tous le pays de la sous-re*gion ont adopts les definitions ge"ne*rales de la famille et du

manage, avec cependant quelques variations.

14. Au Zimbabwe, la distinction a e*te* faite entre les manages prive"s et les institutions

collectives. Ici, les institutions collectives incluent les hotels et les camps de vacance, qui

auraient pu Stre trails comme des manages prives.

15. Les manages privet e"taient deTinis comme un groupe de personnes qui avaient pass£

ensemble la nuit du recensement dans une unit£ d'habitation, qu'elles soient liees par le sang ou
le manage ou non. Etaient inclus les visiteurs non membre habituels du manage mais presents,

et exclus les membres habituels du manage qui avaient passe* la nuit du recensement ailieurs; les

travailleurs de nuit 6taient compos dans leur manage habituel (recensement de fait).

16. Le chef de manage e"tait deTini comme le membre du manage consid^re" comme tel par

ceux qui avaient passfi la nuit du recensement dans le manage: il devait avoir pass£ la nuit du

recensement dans le manage ou rentre* le matin du jour du recensement (le premier jour du

de*nombrement).

17. En Afrique du Sud, le manage consiste en une personne ou un groupe de personnes

(apparentees ou non) qui occupent habituellement un local ou une partie d'un local et qui

subviennent elles-m£me a leurs besoins alimentaires et autres besoins essentiels pour vivre, ou

ont pris des dispositions a cet effet. Les visiteurs, les employe's residents et les locataires qui
partagent les repas avec le menage sont considers comme faisant partie du manage (recensement

de fait).

18. Aux Seychelles, le manage a &e* deTmi comme un groupe de personnes qui dorment

habituellement dans la mfcme maison et qui mangent ensemble ou dont la nourriture provient de

la mfime source, y compris les servantes ou les locataires qui vivent avec ou sont nourris par

la famille, a condition qu'ils ne soient pas responsables de l'achat et de la preparation de leurs

propres repas ; s'ils le sont, ils deviennent des manages s£pare*s (recensement de droit).
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19. A Madagascar, la distinction a €i€ faite entre menages privet ordinaires et les menages

prives incomplets. Ici, le menage prive ordinaire est deTini comme un groupe de personnes

vivant dans le meme b&timent, qu'elles aient des liens de famille ou non, reconnaissant l'autorite

d'un chef de manage, et partageant les principaux repas (la meme cuisine).

20. Un manage incomplet comprend une ou plusieurs membres du menage qui occupent un

batiment separe* de celui du chef de menage, les deux b&timents occupes par le chef de menage

et les membres du menage incomplet doivent 6tre voisins, autrement les deux menages sont

considers comme des manages priv6s ordinaires.

21. Au Malawi, un manage consiste en une ou plusieurs personnes ayant ou non des liens de
famille qui font des provisions communes de nourriture et qui prennent r^gulierement leur

nourriture de la m6me marmite et/ou partagent le mSme grenier a graines (nkhokwe) ou mettent

ensemble leurs revenus pour les besoins d'achat de nourriture. Les personnes d'un menage

peuvent vivre dans un ou plusieurs locaux.

22. Le chef de menage est defini au Malawi comme une personne parmi les membres du

manage qui est reconnue par les autres membres du meme menage comme leur chef de manage.
Elle/il est souvent la personne qui prend la plupart des decisions relatives au bien-etre des
membres du menage. Dans le cas de manages dont les membres n'ont pas de lien de parents,

un seul d'entre eux devait &re consider comme chef de menage.

B. Les procedures de collecte des donnees sur les families et les menaces dans les

recensements

1. Importance de la famille ou du menage en tant qu'unite de denombrement

23. L'individu constitue l'unite primaire de denombrement dans un recensement de la
population. Cependant, l'individu est generalement identify par association avec la famille ou

le menage auxquels il appartient. La famille ou le menage est par consequent adoptee comme

une unite" supplemental de denombrement. Le soin apporte a Identification de cette unite en

tant qu'e"tape du denombrement facilitera la collecte efficace des donnees et assurera une

couverture complete. Ceci peut se faire avant ou pendant le denombrement. La definition vue
plus haut montre clairement que le menage et la famille ne peuvent pas en mdme temps etre

utilises comme unite* supptementaires de denombrement au cours du mfime recensement.

24. Dans certains cas, il est tres difficile de faire la differentiation des manages au sein d'une

famille elargie. Dans ces cas-la, la famille est adoptee comme unit£ supplementaire de

denombrement. Toutefois le noyau familial ne prete pas a confusion que ce soit la famille ou le

manage qui est adopte comme unite supplementaire de denombrement.

25. L'utilisation d'une feuille de menage composite comme questionnaire principal pour la

collecte des donnees est la pratique generale, aboutissant a un questionnaire unique par menage,
ce qui a Tavantage d'une manipulation facile sur le terrain. Aussi, il est possible de lister tous

les membres du menage avant I'interview individuel, ce qui reduit les chances d'omission de
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membres du manage, particulierement lorsque Ton dresse la liste des membres du manage dans

l'ordre du lien de parent^ avec le chef.

26. L'utilisation du questionnaire manage au lieu du questionnaire individuel augmente les

possibility d'une tabulation qui reflete a la fois les caract&istiques des individus et des manages

et des tableaux crois^s. Ceci simplifie egalement Texploitation des donnees.

2. Les caracteristiques des menages Tou des famillesi dans l'ensemble des suiets de

recensement recommande's

27. Deux sujets seulement sont recommand6s dans le Manuel de Recensement de la
Population et de THabitat sous le point "caractenstiques des manages [ou des families]":

i) Lien de parent^ avec le chef ou tout autre membre de re'fe'rence du manage [ou de la

famille] (sujet qui apparalt sur le questionnaire)

ii) Composition du menage [ou de la famille]

28. En ce qui concerne le Hen de parents avec le chef ou tout autre membre de reference du

manage ou de la famille, la pratique generate est d'identifier d'abord le chef et ensuite de classer

les autres membres selon leur Hen de parent^ avec le chef. Si les membres de la famille ou du
manage ne sont pas en mesure d'identifier leur chef, des instructions claires devraient etre

fournies aux agents recenseurs pour ce faire. Une classification plus ou moins d&aillee selon le

lien de parent^ avec le chef est ensuite adoptee selon le cas dans Tordre ci-apres:

conjoint

enfant

conjoint d'enfant

petit-enfant ou arriere petit-enfant

parent (ou parent du conjoint)

autre parent^

employ^ de maison

autre personne sans lien de parente" avec le chef

29. Pour faciliter 1'identification des noyaux familiaux, il est conseille1 d'enregistrer les

personnes sur le questionnaire autant que possible dans l'ordre du lien de parente" nucleaire:

conjoint, enfants non martes du conjoint, enfants mari6s du conjoint suivis de leurs epouses et

enfants, etc...

30. Pour les besoins du recensement, il est recommandd de consider en premier lieu le
noyau familial dans la composition des manages et des families. A cet 6gard, quelques

dispositions sont utiles pour identifier cette unit6 au sein du menage. Toutefois, cette
identification est vraisemblablement plus complete dans les de*nombrements de droit que dans

les d^nombrements de fait (probleme des membres du manage temporairement absents).
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31. D'apres les Principes, les manages devraient etre classes par type selon le nombre de

noyaux familiaux qu'ils component et le lien de parente* eVentuel entre les noyaux familiaux et

les autres membres du manage. Les types de manage a distinguer devraient 6tre les suivants:

manage singulier (menage d'une personne)

manage nucleaire (consistant en un noyau familial unique)

menage elargi consistant en soit:

• un noyau familial unique et d'autres personnes apparentees au noyau

familial;

• deux ou plusieurs noyaux familiaux apparentees, sans d'autres personnes;

• deux ou plusieurs noyaux familiaux apparentes, plus d'autres personnes

apparentees a au moins Tun des noyaux familiaux; ou
• deux on plusieurs personnes apparentees mais dont aucune ne constitue un

noyau familial;

manage composite consistant en soit:

• un noyau familial unique plus d'autres personnes, dont certaines sont

apparentees au noyau familial et d'autres pas;

• un noyau familial unique plus d'autres personnes dont aucune n'a de lien

de parente' avec le noyau familial;

• deux ou plusieurs noyaux familiaux apparent^ plus d'autres personnes;

dont certaines ont des liens de parente' avec au moins Tun des noyaux

familiaux et d'autres n'ont de lien de parente* avec aucun des noyaux

familiaux;

• deux ou plusieurs noyaux familiaux plus d'autres personnes dont aucune

n'a de lien de parente' avec aucun des noyaux familiaux;

• deux ou plusieurs noyaux familiaux ayant des liens de parente', avec ou

sans d'autres personnes;

• deux ou plusieurs personnes apparentees mais dont aucune ne constitue un

noyau familial, plus d'autres personnes sans lien de parente*; ou

• uniquement des personnes sans lien de parente*.

32. Les informations ci-apres peuvent e"tre compte"es parmi les informations sur les families

et les manages au cours des recensements:

iii) Naissances vivantes survenues dans la famille ou le manage au cours des 12 derniers

mois pre'ce'dant le recensement

iv) Dices survenus dans la famille ou le manage au cours des 12 derniers mois prece'dant

le recensement

3. Pratiques nationales

33. Tous les pays de la sous-region ont adopte" le questionnaire manage pour le recensement.
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34. Au Zimbabwe, le lien de parente avec le chef de manage a e"te" utilise". L'ordre
d?enregistrement des membres du manage etait le suivant:

chef, conjoint, enfants non maries

enfants mane's, leurs Spouses et enfants

personnes apparentees au chef

personnes non apparentees

visiteurs

Cependant, six modalites du lien de parente* au chef de manage etaient enregistrees sur le

questionnaire:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Chef

Conjoint

Fils/Fille

Parent

Autre parente*

Sans lien de parente

Les manages etaient classes par type comme suit:

manage a une personne

manage nucl&ure (noyau familial unique)
manage elargi (noyau familial unique plus d'autres personnes apparentees au

noyau familial)
menage composite (au moins un noyau familial pus d'autres personnes

apparent6es ou non au noyau familial).

Les deces survenus dans le manage au cours des 12 demiers mois etaient collecte's en tant

qu'informations relatives au menage.

35. En Afrique du Sud, le lien de parente des membres du menage etaient aussi defini par
rapport au chef de menage. Le lien de parente avec le chef de menage avait 9 modalites:

1) Chef

2) Conjoint

3) Enfant

4) Petit-Enfant

5) Autre parente

6) Sans lien
7) Travailleur domestique/parente au/visiteur du travailleur domestique

8) Visiteur

9) Visiteur expatrie
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Les distinctions suivantes e*taient faites au sein des manages:

Individuel

Noyau familial

Individuel/noyau familial et:

• personne d'autre

• enfants non marids

• enfants mane's avec ou sans enfants

• parent(s)

• autres parents

• autre(s) noyau(x) familial(aux)

• personnes sans lien de parente"

Les ddces survenus dans le manage au cours des 12 derniers mois e'taient aussi collects comme

informations relatives au manage.

36. A Madagascar, le lien de parente* des membres du manage 6tait rapporte* au chef de

manage. Les membre du manage e'taient classes dans l'ordre suivant:

Chef

Conjoint

Enfants

Petits-Enfants

Parents

Grand-Parents

Autres parents

Sans lien

Exemples de manages prive*s ordinaires:

un couple vivant seul ou avec leurs enfants mane's ou non mane's

un conjoint vivant seul ou avec des enfants mane's ou non mane's

un couple ou un conjoint avec ou sans enfants, vivant avec des parents ou

d'autres parents ou personnes

freres et soeurs vivant ensemble

des amis vivant ensemble

une personne vivant seule et assurant sa propre subsistance.

Exemples de manages prive*s incomplets:

personnes £g£es vivant seules dans un ba'timent, mais dont les moyens de

subsistance sont foumis par un membre de leur famille vivant dans le m&me

quartier et dans un b&timent proche.

enfants non marie* vivant seuls dans un ba'timent proche du ba'timent de leurs

parents.
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37: Les naissances vivantes survenues dans le manage au cours des 12 derniers mois

precedant le recensement n'e*taient collect&s que si les meres de ces enfants etaient decldees.

Les deces survenus dans le menage au cours des 12 derniers mois precedant le recensement

etaient collectees en tant quMnformations relatives au manage.

38. Au Malawi, le lien de parente avec le chef de menage e*tait demand^ a chaque membre

du manage et enregistre" suivant 5 modality's:

1)
2)
3)

4)

5)

Chef

Conjoint

Enfant

Autre parente

Sans lien de parente"

39. Les informations sur les manages comprenaient les activites economiques du manage

telles que type d'entreprise/culture de rente, activity men& ou non au cours des 12 derniers mois

pr£c£dant le recensement, nombre total de mois d'activite*, nombre de membres du manage

occupds dans chaque activite*, nombre de travailleurs engages a titre permanent et nombre de

travailleurs occasionnels.

40. Les deces survenus dans le manage au cours des 12 dernier mois precedant le

recensement etaient collectees en tant qu'informations relatives aux manages. Us comprenaient

les deces de membres du manage survenus dans des locaux appartenant au manage et les deces

de membres du manages survenus dans des hdpitaux/cliniques ou sur le chemin de

l'hdpital/clinique, ou des suites d'un accident.

n. produits du recensement sur les caracteristiques des

FAMILLES ET DES MENAGES

A. Les tableaux statistiques de recensement sur les caracteristiques

1. Les tableaux recommande's sur les caracteristiques des manages

41. Les tableaux de recensement qui suivent sur les caracteristiques des manages sont

recommande's ':

*1) Population dans les manages selon le lien de parente' avec le chef ou tout autre membre

de reference du menage, retat matrimonial et le sexe, et population des institutions

2) Chefs ou autre membre de reference du me'nage par &ge et sexe, et autres membres du

m6nage par Sge et lien de parente avec le chef ou tout autre membre de reference du

menage

3) Chefs ou autres membres de reference du menage de ... ans et plus selon le statut

d'activite, statut dans l'emploi et sexe, et autres membres du menage de ... ans et plus

(*) = Tableau de prtmikre priority
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selon le lien de parent avec le chef ou tout autre membre de reference et le statut

A *activitc

*4) Manages, population dans les menages et nombre de noyaux familiaux, selon la taille du

manage
*5) Menages et population dans les menages selon la taille et le type de menage
6 ) Menages a plusieurs personnes et population dans de tels manages, par type et taille des

manages . . .

7) Manages a plusieurs personnes avec un ou plusieurs noyaux familiaux et population de

tels menages par type de menage et de noyau familial et par taille du menage
8) Manages et population dans les menages selon la taille du manage et le nombre de

membres du manage economiquement actifs
9) Manages et population dans les menages selon la taille du menage et le nombre de

membres fig& de moins de ... ans
*10) Menages par grand type d'habitat et nombre de menages sans logis
*11) Manages occupant des unites d'habitation par type d'unitd d'habitation
•12) Menages dans des unite's d'habitation par type d'unite" d'habitation, selon le sexe et l'age

du chef de manage
13) Menages dans des habitats collectifs par type d'habitat
*14) Manages par type d'habitat selon le sexe et i'age du chef de manage
*15) Manages par type d'habitat selon le type d'activite*, 1*occupation et le sexe du chef de

16) Menages sans logis par sexe du chef de manage selon le type d'activite" du CM
*17) Manages dans des unite's d'habitation par type d'unite* d'habitation occupee, selon le

nombre de manages et le nombre de pieces par unite" d'habitation
*18) Manages dans des unites d'habitation par type d'unite1 d'habitation, selon le mode

d'occupation et pour les locataires, mode de proprttt* de 1'unite" d'habitation occupee.
19) Manages dans des unites d'habitation par type d'unite* d'habitation, selon le type de

propri&aire de lfunit£ d'habitation, la disponibilite' en eau courante et des facility de

toilette dans i'unite* d'habitation .
20) Menages locataires dans les locaux par loyer paye*, selon le type de propn&aire du local,

le caractere meuble* ou non, et le mode d'occupation par le manage
*21) Menages locataires, classes selon que l'espace occupe* est meuble* ou non et le montant

du loyer paye" par mois par le manage, selon le type d'unite" d'habitation et le nombre de
menages dans l'unite" d'habitation.

2. Pratiques nationales

42 Dans la sous-region, la tabulation des donnees de recensement sur les caractenstiques des
menages [ou des families] est plutdt pauvre comparee a la quantity de donnees dispombles et qui
peut 6tre denvee du questionnaire du recensement. Cependant, beaucoup d'efforts ont t&
d&>loye"s dans certains pays, particulierement ceux qui ont men6 un recensement de droit, pour
obtenir des tableaux plus detaill& sur les caractenstiques des menages. Dans d'autres pays, une
masse de donnees collectees n'ont pas ete mis en tableaux avec beaucoup de details.
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43. A Madagascar (Recensement de droit de 1993), les donnees obtenues sur les manages
comprennent le nombre de menages, le nombre de noyaux familiaux et le nombre de cas de
deces dans les manages. Les tableaux ci-apres sont en cours de production:

1) Me*nages par age et sexe du chef de manage selon T6tat matrimonial du chef de

manage

2) Manages par taille, sexe et e*tat matrimonial du chef de manage selon le nombre

de pieces occupies
3) Manages par taille selon le sexe, 1' e*tat matrimonial et la frequentation scolaire

du chef de manage
4) Menages par taille selon le sexe, V e*tat matrimonial et le niveau destruction du

chef de manage

5) Manages par taille selon le sexe, V e*tat matrimonial et ralphabe*tisation du chef

de manage
6) Manages par taille selon le sexe, 1' e*tat matrimonial du chef de menage et sa

situation vis-a-vis de Temploi
7) Manages par taille selon le sexe, V e*tat matrimonial et la profession du chef de

manage
8) Manages par taille selon le sexe, l'e"tat matrimonial et la situation dans la

profession du chef de manage

9) Manages par taille selon le sexe, l'e*tat matrimonial et la branche d'activite* du

chef de manage

10) Manages par taille selon le sexe, Tdtat matrimonial du chef de manage et le statut

d'occupation du logement

11) Manages par fige et sexe des membres selon le Hen de parent^ avec le chef de

manage

12) Menages par e*tat matrimonial du chef de manage selon le type de manage [ou de

famille]
13) Manages par type d'habitat, mode d'eclairage, combustible utilise, mode

d'approvisionnement en eau, type d'aisance et existence d'une cuisine dans runite"

d'habitation.

44. Au Zimbabwe (recensement de fait de 1992), les donnees obtenues comprennent la

population dans les manages, le nombre de manages prive*s et la taille moyenne du manage. Les
tableaux ci-apres sur les caracteYistiques des manages ont e*te* publics:

1) Nombre de manages par mode d'occupation du logement par province et district,

zone urbaine/rurale et principale zone urbaine

2) Manages par type de local par province et district, zone urbaine/rurale et

principale zone urbaine
3) Nombre de manages ayant des logements equipe*s d'electricite* par province et

district, zone urbaine/rurale et principale zone urbaine

4) Nombre de manages selon la principale source d'approvisionnement en eau

potable par province et district, zone urbaine/rurale et principale zone urbaine

5) Nombre de manages selon le type d'aisance par province et district, zone

urbaine/rurale et principale zone urbaine
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6) Nombre de manages selon la principale source d'e*nergie pour la cuisine par

province et district, zone urbaine/rurale et principale zone urbaine
7) Population totale selon la taille des manages priv& et le sexe par province et

district, zone urbaine/rurale et principale zone urbaine
8) Chefs de manage prive" selon le sexe et TAge par province et district, zone

urbaine/rurale et principale zone urbaine

9) Nombre de manages prive*s par taille selon le sexe du chef de manage, la

province et le district
10) Population dans les manages privet selon le lien de parent^ avec le chef de

manage, F&at matrimonial et le sexe par province et district, zone urbaine/rurale

et principale zone urbaine
11) Population en institution (population dans les me*nages collectifs) selon le groupe

d'a"ge, l'e*tat matrimonial et le sexe par province et district, zone urbaine/rurale

et principale zone urbaine
12) D6ces survenus dans les manages au cours des 12 derniers mois par province et

district, zone urbaine/rurale et principale zone urbaine
13) Deces maternels de femmes de 12-49 ans survenus dans les manages au cours des

12 derniers mois par province et district.

45. Aux Seychelles (recensement de droit de 1994), les tableaux suivants sur les

caracte*ristiques des manages ont e*te* produits:

1) Population dans les m6nages prive"s selon le lien de parente" avec le chef de

manage, le sexe et l'Stat matrimonial

2) Chefs de manage par fige et sexe selon Te*tat matrimonial

3) Autres membres du manage par age et sexe selon le lien de parente" avec le chef

de manage

4) Chefs de manage de 15 ans et plus par sexe selon le statut dans l'emploi

5) Autres membres du manage de 15 ans et plus par sexe selon le lien de parente"

avec le chef de m6nage et le statut dans Temploi

6) Manages et population dans les manages selon la taille des manages

7) Me*nages par taille selon le sexe et Te*tat matrimonial du chef de manage

8) Manages et population occupant des maisons selon le principal mate"riau utilise

pour la construction [pierre/brique, bois/fer, palmes/chaume] et la condition

physique de la maison [bonne, juste, pauvre]

9) Manages par principal mate"riau utilise pour la construction de la maison selon
r&ge et le sexe du chef de manage

10) Manages par principal matgriau utilise* pour la construction de la maison selon le

sexe et le statut dans Femploi du chef de manage

11) Manages par principal mate*riau utilise" pour la construction de la maison selon le

sexe et l'dtat matrimonial du chef de manage
12) Manages par condition physique de la maison selon le sexe et l'a"ge du chef de

manage

13) Manages par condition physique de la maison selon le sexe et le statut dans

Temploi du chef de menage
14) Manages par condition physique de la maison selon le sexe et Te*tat matrimonial

du chef de manage
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B. Analyse des donnees sur

46. L'analyse des donnees du recensement relatives aux caracte'ristiques des manages [ou des

families] devrait etudier la structure et la composition du manage [ou de la famille] ainsi que les

caracte'ristiques de'mographiques et socio-economiques des chefs de manage [ou de famille]. Une

combinaison de l'analyse des caracte'ristiques des manages et de l'habitat peut s'ave*rer Ires utile

dans I'etude des conditions de vie de la population.

47. Dans la sous-r£gion, peu de pays ont essaye1 de proc&ler a une analyse approfondie des

caracte'ristiques des manages. L'etude est souvent limited a Texamen de la taille moyenne du

manage et du taux de chef de manage.

48. Dans le rapport National du recensement du Zimbabwe (recensement de 1992), un bref

chapitre a €\€ consacre* a la description et l'analyse sommaire des caracte'ristiques des manages.

Pour les manages privds, les aspects brievement analyses portent sur la taille moyenne du

manage, la taille du manage en rapport avec le sexe du chef de manage, la structure par sexe

et Age des chefs de manage, le lien de parente* avec le chef de menage et l'etat matrimonial, le

taux de chef de manage en rapport avec l'etat matrimonial du chef de manage, et une courte

analyse de la repartition des manages par secteur de residence. En ce qui concerne les manages

collectifs, seule la structure de la population par grands groupes d'&ge a etc" abordee.

49. Madagascar (recensement de droit de 1993) et les Comores (recensement de droit de
1991) envisagent de consacrer tout un Volume de leurs publications du recensement a Tanalyser

les donnees sur les caracte'ristiques des m6nages et de l'habitat. Les sujets ci-apres seront

audits, entre autres:

Caracte'ristiques des manages

Taille du manage

structure et composition des manages

Caracte'ristiques de'mographiques des chefs de manage

Structure par fige et sexe

Etat matrimonial

Niveau destruction

Activity economique

Analyse croisee avec d'autres variables

Taux de chef de manage

m. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

50. La seule question directe jusquMci pos^e au cours des recensements pour collector des

informations sur les families et les manages est le lien de parents avec le chef ou un autre

membre de reference du manage [ou de lafamiUe]. L'obtention de donnees fiables et complets

sur les families et les manages impliquent par consequent une definition claire du concept selon

les conditions locales et compte tenu du souci de comparability internationale. A cet 6gard, il

pourrait 6tre necessaire d'ajouter des questions supple*mentaires.
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51. En outre, les informations d&iv&s, pour &re utiles, ne peuvent £tre obtenues que si Ton

s'entoure de precautions suffisantes a cet effet aux phases de pre*-d£nombrement (cartographic

pre~comptages), de de*nombrement (identification des families et des me*nages) et de Fexploitation

(codification et corrections manuelles et automatiques, tabulation).

52. Compte tenu du fait que la structure de la famille peut avoir change" depuis les decades

ant&ieurs de recensement et de l'importance que revtt actuellement les donnees sur la famille
et le manage, il s'en suit un besoin de mieux ^laborer les concepts du recensement, les

procedures de collecte et les questions a poser au cours de recensement aussi bien que
l'exploitation, la tabulation et l'analyse des donnees afjn de disposer d'informations plus

appropriees sur la structure et les caract&istiques des families et des manages.

53. En plus, il y a eu de nouveaux deVeloppements et d'autres exigences dont il faut tenir

compte et inclure dans les Principes et recommandations pour les recensements de la population
et de Thabitat de la serie 2000, particulierement les besoins en donnees e*manant de la

Declaration de Dakar/Ngor, du Programme d'Action de la Conference Internationale des Nations

Unies sur la Population et le DeVeloppement et du nouveau cadre de programmation du FNUAP

de rapres-Caire. Les caracteristiques des families et des manages devraient faire part de cette

inclusion dans la mesure oil elles ont plusieurs implications concernant les questions relatives
au genre, aux strategies de population et de de*veloppement et a la sante de la reproduction y

compris la planification familiale et la sante sexuelle.

54. Le concept de famille devrait 6tre mieux deTmi et plus pris en consideration dans les

recensements, comme "la famille, en tant que composante essentielle du tissus economique et

social, necessite la recherche de strategies appropriees, adaptees aux services de la famille, qui

devraient elles-mSmes constituer une partie integrale des politiques de population et
developpement qui cherchent a satisfaire les besoins de tous les membres, sp&ialement des

adolescents" (Declaration de Dakar/Ngor, Principe (c)).

55. "La famille est l'unit£ de base de la societe et comme tel devrait 6tre renforcee. Hie a

le droit de recevoir protection et soutient total. Dans different systemes culturels, politiques et

sociaux, il existe differentes formes de families. Le manage doit &re contracte avec le
consentement libre des futurs conjoints, et le man et la femme devraient 6tre des partenaires

egaux" (Programme d*action de la CIPD, Principe 9).
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