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CONCEPTS, CLASSIFICATIONS ET TABULATION
DANS LES RECENSEMENTS DE L'HABITATION

EN AFRIQUE.

PAR

LA DIVISION DE LA STATISTIQUE DE LA CEA

I. INTRODUCTION

1. Un recensement de l'habitat se definit comme I'ensemble des operations qui consistent
arecueillir, exploiter, evaluer, analyseret publierou diffuserde touteautre manim des donnees
statistiques se rapportant, aun moment donne, atousIes Iocaux ausage d'habitation, ainsiqu'a
leurs occupants dans un pays ou une partie determinee d'un pays. Les recensements de la
population et de I'habitat sont generalement effectues de faeon simultanee compte tenu des
rapports interdependants entre lescaracteristiques de la population et cellesde I'habitat ainsique
des economies possibles de temps et de ressources que I'on peut faire en combinant ces deux
operations. On constate, et cela se justifie, que la priorite est.donnee a l'etude des pheaomenes
demographiques dans les recensements de population et de I'habitat.

2. Dans-les principes et recommandations des Nations Unies concernant les recensements
de la population et de l'habitation, il est indique que tout recensement doit fournir des
renseignements sur I'habitat. Ainsi tous les pays africains qui ont reaJise leur recensement de la
population pendant la periode 1985-1994, ont considere, ades degres divers, les questions sur
I'habitat dans ces operations. lIs ont en general effeetue un recensement de la population et de
I'habitatlou de l'habitation.

3. Le recensement de la population et de I'habitat constitue une source privilqic!e de
donnees sur I'habitat. Celles-ci peuventetre utilisees non seulement pour decrire la situation des
logements maispour l'elaborationde programmes de logements. Les donnees sur la population,
notarnment la structure et la composition des menages, sont egalement des elements
indispensables pour I'elaboration de tels programmes.

4. Le choix et le nombre de sujets ainsi que le niveau de detailsdes donnees dependent des
besoins exprimeset des ressources ala disposition des responsables des recensements. La crise
du logement se fait pesante surtout dans les grandes villes africaines et en particulier dans les
capitales; cette situation merite que, malgre la pn!caritt des ressources pour I'execution des
recensements de Ia population et de l'habitat, les questions sur I'habitat soient examinees dans
Ies recensements de la population et de I'habitat et meme concerner uniquement ces zones.

5. Lesdonnees sur I'habitat, obtenues au coursd'un recensement de population peuvent~
completees au cours d'enquetes ulterieures comme l'enquete post-eensitaire ou une enquete ..:
speeifique sur I'habitat ou Ie logement.

6. On examinera dans Ie present rapport, la situation des recensements de I'habitat de la
periode 1985-1994, les sujets retenus ainsi que les concepts et classifications utilises. La
tabulation, I'analyse et la publication des donnees de I'habitat seront egalement examinees.
Enfin quelques recommandations sont proposees,



ECAISTATIWG/PHC/95/17
Page 2

n. SITUATION DES RECENSEMENTS DE L'HABITAT EN AFRIQUE.

7. I.e nombre de pays africains ayant effectuC un recensement de la population et de
l'habitat est de 40 ( sur un total de 42) pour la pCriode 1985-1994 centre 29 ( sur un total de
47 ) pour la periode 1975-1994. La proportion de pays ayant rCali~ un recensementde la
population et de I'habitat a done augmentc! entre les deux periodes meme si le nombre de ces
pays a diminue entre res deux series. Aucun pays africain n'a reaJisi un recensement
independant sur I'habitaL La combinaison des 2 recensements pennet d'atteindre un double
objectif: faciliter I'operation dedenombrement de la population sur la base deslieux d'babitation
denombris et disposer de donnees integrees qui permettent d'apprecier les conditions de vie des
populations et des menages.

8. Deux etapes peuvent etre distinguees dans les recensements de l'habitat: la premiere au
cours de laquelle les agents recenseurs identifient les bitiments et logements et rel~ent des
informations qui leur seront utiles pour effectuer un dc!nombrement aussi exhaustifque possible.
Dans la seconde crape, les agents reeenseurs remplissent les questionnaires matifs al'babitat.

9. Dans la majoritc! des pays africains, l'identification et Ie dc!nombrement des locaux a
usaged'habitation, vacants ou non, ou destines ad'autres usages ont etc! realises avant la date
fixc!e pour le denombrement de la population. Ces travaux ont en gc!nc!ral pennis Ie rempJissage
de documents tels que les calliers de toumc!e des agents recenseurs, cahiers indispensables pour
leur progression dans les zones de dc!nombrement.

10. Les informations contenues dans les calliers de tournees ou tout document similaire
peuvent faire I'objetd'une exploitation afin d'obtenir des donnees sommaires sur l'habitat et les
caractc!ristiques des occupants, en attendant I'exploitation proprement dite du recensement.

m. CONCEPfS ET CLASSIFICAnONS DANS LES RECENSFMENTS DE
L'HABlTAT.

m.i Syjets retenYs

11. Deux considerations fondarnentales doivent etre a la base du choix des sujets ainclure
dans les recensements de I'habitat. II s'agit de I'utilisation des donnees sur Ie plan national et
de la comparabilitc! des donnees sur le plan international. Compte tenu

de I 'incidence du nombre de sujets sur Ie temps du denombrement, les ressources humaines et
l'exploitation des donnees, Ies moyens financiers et matc!riels a 1a disposition du bureau de
recensement serontdeterminants pour Ie choix des sujets.

12. nest important d'associer pendantlaprc!paration du recensement lesutilisateurs potentie1s
des donnees sur I'habitat et notamment Ie secteur prive qui peut avoir besoin de ces donnees
pour I'l!laboration de programmes de logements adapres ala structuredes menages. La mise au
pointdes dl!finitions et classifications peut c!galement eire facilitc!e par cette association ainsi que
I'analyse des donnees.
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13. Les sujets relatifs ~ I'habitat se classent en 3 categories qui sont:

les caracteristiques du bAtiment ou sont situes les locaux ~ usage d'habitation;

les caracteristiques et installations des locaux ~ usage d'habitation; et

les nombres et caracteristiques des occupants des locaux ~. usage d'habitation.

14. La prise en compte des differents sujets ainsi que les recommandations internationales
et celles de la CEA sont decrites dans Ie tableau n°1 suivant. Les recommandalions de la CEA
et les demieres pour la region africaine ont ere formulees par Ie Groupe de travail sur 1es
recommandations concemantles recensements de la population et de I'habitation de la serie 80
en Afrique. Ces recommandations n'ont pas ete revisees pour les recensements de la sene 90.

15. Les donnees du tableau qui concernent 19 pays montrent que les recommandalions
regionales, en ce qui concerne les types de questions ont ere globalement suivies par les pays
africains. Les sujets recommandes mais les moins bien consideres sont:

I'emplacement des locaux. L'adresse, c'est-a-dire I'endroit ou sont situes les
locaux, Ie nom de la locahte ainsi que Ie typede population, urbaine ou ruraJe, sont les elements
qui definissent, selon les recommandations des Nations Unies, ['emplacement des locaux ~ usage
d'habitation. La non consideration de cette question peut se comprendre dans la mesure ou les
systemes de numerotation ou de denomination des rues sont quasi-inexistantes dans plusieurs
villes ou regions africaines

l'annee ou periode de construction/Age du bAtiment; les problemes que souleve
cette question, peuvent etre compares II ceux souleves par la determination de l'Age des
personnes recensees au cours des denombrements de population. La collecte des informations
sur la date ou la periode des evenements posede serieux problemes dus~ I'analphabetisme d'une
importante partie de la population, au defaut de memoire et ~ la 'non-disponibilite de
I'information par des occupants non proprietaires des lieux habites

I'existence de salles d'eau;

et les installations destinees ala preparation des repas.
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Tableau n· I: . Sujets sur l'habitat figurant dans les recensements de la population et de
l'habitat de la serie90 en Afrique et dans les recommandations mondiales
et classes prioritaires dans les recommandations de la CEA.

Nombre Re<:ommandations .
Sujet de pays Mondiales CEA

nil sonr sihll!s les • A usaze d'

Type de bitiment I x

Matiriaux des murs exterieurs 16 x x

Matiriaux du toit 16
.

x

Matiriaux du olancher 16 x

Annee ou periode de constructionlAge du bitiment 3
.

. x

Cara.ctiristigyes des locaux ausage d'habitation • •

Emplacement 0 x x

Type de locaux Ausage d'habitation 11 x x

Statutlmode d'occupation 17 x x

Nombrede pieces 12 x x

Tvne d'eclairaae 15 x x

Lieux d'aisance 18 x x

Svsteme d'alimentation en eau 18 x x

Rezime de PTOPriete 0 x

Salles d'eau 3 x x

Installations destinees A la preparation des repas 8 x x

Tvne de combustibles utilise pour la tion des reoas 11 x

Utilisation des locaux ausaze d'habitation 3

Nombre et caracttristigyes de occyoants des locaux aysage
d'habitation

Novau familial conjugal ? x

Ase du chef de menazeou de la personne de reference 18 x x

Sexe du chef de menaee ou ............. 18 x x

Type d'activite du chef de menage ou ........ 18 x
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Nombre Recommandations
Sujet de pays Mondiales CEA

Profession du chef de menage ou ............... 18 x

Menll2e 18 x x

OccUJ)lUlts 18 x x

Moda1ites de iouissance 17 x x

Duree de I'occusation 1

Lover 2 x

Equipemeat menazer/Elements de confort 10 -

16. Malgre les difficultes previsibles pour obtenir les reponses acertaines questions, des efforts
doivent!tre faits par les pays africains pour la collecte d'informations sur les sujets recommandes.
Par exemple, Iecalendrier historique utilise pour determiner 1'Age des personnes recensees peut etre
recommande pour situer l'annee ou la periode de construction du bAtiment.

17. Les sujets recommandes pour la region africaine et figurant dans Ie tableau n°1 peuventetre
de nouveau recommandes pour les recensements de la serie 2000. II serait souhaitable d'y ajouter:

Ie type de bAtiment qui peut etre considere comme une donnee de base sur l'habitat,

et l'annee/la periode de constuction ou l'Age du bAtiment: les donnees sur cette
variable au COUTS de recensements successifs ou comparees a celles provenant d'autres sources
permettront entre autres de suivre I'evoiution du secteur batiment,

18. D'autres sujets peuvent etre recornmandes par Ie Groupe de travail en fonction de besoins
exprimes an niveau national et international.

III - 2 Concepts et classifications

III - 2.a Concepts.

19. Pour des besoms de comparaison des donnees aux niveaux regional et international, les
concepts aelaborer dans ces recensements doivent etre des adaptations au niveau de chaque pays,
des concepts recommandes au nivaeu mondial. Les speciflcites locales peuvent et doivent etre
decrites sans compromettre cette comparabilite. Des illustrations doivent etre donnees autant que
possible pour rehausser la qualitedes donnees.
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20. La non-disponibilite des manuels d'instructions aux agents recenseurs pour un nombre
significatifde paysou de rapports d' analyse constitue un handicap pour Caire une analyseexhaustive
des definitions appliquees pendant ces recensements. Toutefois les classifications utiUm indiquent
des efforts d'amcmoration des concepts sont vivement recommandables. Les servicc:.s
gouvernementaux ou prives charges des problemes de logements doivent !tre etroitement associes
aI'elaboration de ces defmitions.

21. Pour quelques sujets donnes, les definitions et classifications ci-apres sont reeommandees:
Batiment: un batiment est une construction independante qui comprend une ou plusieurs

pieces et autres surfaces, est couverte par un toit et gen6ralement limitee par des murs exterieurs
ou des murs mitoyens allant des fondations jusqu'au toit.

Les Categories suivantes sont reeommandees:
a) Batiment constituant une unite d'habitation

separe
non separe

b) Batiment comportant plus d'une unite d'habitation: par exemple immeuble divise en
appartements
c) Batiment destine a des personnes vivant dans des etablissements: il s'agit des hapitaux,
prisons, casemes, ...
d) Autre

Locaux a usage d'habitation et tyl!e: ce sont des locaux distincts et independants utilises
comme habitation.

Ces locaux sont classees en deux grandes categories qui sont: les unites d'habitation et les
locaux d'habitation collective. Les premieres comprennent :

- les logements classiques
- les unites d'habitation mobiles
- les unites d'habitation marginales

La seconde categorie, les locaux d'habitation collective comprennent:
- les hotel
- les etablissements
- les camps
- autre

StaM d'occupation: il determine si Ie logement est occupe ou vide au moment du
recensement

Modaljtes de jouissance: elles peuvent se definir comme modalites selon lesquelles un
menage occupe un localausage d'habitation.

Les categories retenues pour cette varible sont: proprietaire, locataire, sous-locataire, autre.
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ill -2.b Classjfigtions

22. I.e tableau n02 suivant donne certaines classification utilisees lors de la collecte, Ces
classifications font apparaitre la situation particuliere achaque pays. Ainsi I'on rencontre pour Ie
type de locaux a usage d'habitation les termes comme rugo pour Ie Burundi, lolwapa pour Ie
Botswana, muzigo en Ouganda, kraa! en Namibie...

23. Des lacunes subsistent dans ces classifications. En effet, certaines variables, dont les
concepts sont differents, comportent des categories identiques: il s'agit du type de bAtiment et des
locaux ausage d'habitation; du statut d'occupation et des modalites de jouissance. I.esparticipants
sont invites a faire des recommandations pour remedier ace genre de confusion.

24. Pour la comparabilite des donnees, il serait souhaitable que les pays ayant des types ou des
structures d'habitations similaires se concertent pour adopter les memes definitions et les memes
classifications. Ce serait Ie cas pour la concession, terme utilise dans la majorite des pays de la
sons-region Ouest-africaine.

25. Quant aux classifications au moment de la tabulation, celles-ci devraient foumir la repartition
des chefs de menage ou des menages selon certaines caracteristiques et les principales categories
retenues. I.es delais relativement longs d'exploitation des recensements ainsi que la non
disponibilite des tableaux pour un nombre significatif de pays reduisent I'analyse de cet aspect.
Neanmoins, il faut souligner que d'avantage d'attention devrait etre accordee lors de la preparation
du recensement pour elaborer les classifications. II est important de bien caracteriser les variables
pour aboutir aune bonne analyse des donnees de l'habitat,

IV. TABULATION, ANALYSE ET PUBLICATION DES DONNEES SUR L'HABITAT

26. Afin d'interesser Ie public aux donnees sur I'habitat, les responsables du recensement
devraient etablir une liste de tableaux prioritaires. Ces tableaux seraient analyses et publies en meme
temps que ceux produits pour l'analyse preliminaire des resultats de recensement.

27. On sait que la liste des tableaux a foumir est fonction de I'analyse prevue.Les contraintes
d'ordre financier et materiel peuvent limiter la production des tableaux neeessaires, ce qui limite
I'analyse.

28. I.es lacunes constatees au sujet de I'analyse et de la publication des donnees des
recensements sont valables en ce qui conceme l'analyse et la publication des donnees sur l'habitat.
Ces lacunes sont encore plus accentuees du fait que la moindre importance accordee au recensement
de I'habitat.
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CLAssmCAnONS UTILISEFS LORS DE LA COLLECTE
DES DONNEES SUR L'HABITAT

Suiets Oueloues catezories recensees

Type de bitiment Concession construction isolee immeuble, autre

Materiaux des murs Briques eli ciment, en banco, semi-dar, paille,
bois, pise, feuilles, t6le, pierre, zinc, tige,
branchaze, naue, b&ln, ve2etal, autre.

Materiaux du toil Beton, toles, tulles, vegetal, branches, nanes,
zinc. bois, ardoise. chaume banco autre.

Materiaux du plancher Ciment, argile, terre, bois, carreaux, terre battue,
sable, autre.

Type de locaux ausage Maison isolee, b4timent aplusieurs logements,
d'habitation immeuble d'appartement, rugo, appartement,

villa, maison traditionnelle, modeme, maison
individuelle, baraque, case, hutte, tente, lolwape,
kroal, muzizo autres.

Statutd'occupation Proprietaire, locataire, loge gratuit, cc-locataire,
sous-Iocataire, loge par l'employeur, loge par la
famille, loge par l'etat, logement de fonction,
autres.

Type d'eclairage Electricite, petrole, petromax, gaz, bougie,
chandelle. groupeeleetrogene, mazout, kerosene,
autres.

Lieux d'aisance ou type independant, commun, avec chasse d'eau,
d'aisance latrines, WC modeme, dans la nature, sans lieu

d'aisance, fosse perdue, edicule public autre, sans
reoonse.

Systeme d'alimentation en Robinet interieur, robinet extCrieur, puits
eau ou approvisionnement interieur, puits exterieur, forage, pompe, source,
en eau cours d'eau, fleuve, riviere, fontaine publique,

citeme achat, autres.

Type de combustibles Gaz, charbon, feu de bois, electricite, ¢trole,
utilises pour la preparation tourbe, + une combinaison de 2 categories,
des repas. autres.
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

29. Les pays africains ont fail des efforts dans la collecte des donnees sur I'habitat. Dans
I' ensemble, les recommandations regionales ont ele suivies par la prise en compte dans beaucoup
de recensements, de sujets juges "prioritaires".

30. Dans Ie cadre de la mise en oeuvre du programme de recensements de la serie 2000, les
participants sont invites ~ faire des recommandations sur:

sur les sujets qu'i1s jugent prioritaires pour la region africaine compte tenu des
nouveaux developpements en matiere de logement.

la possibilite d'exploiter des documents tels que les cahiers de tournee des agents
recenseurs,
la tabulation, I'analyse et la publication des donnees et acet effet completer la liste
des tableaux prioritaires selon les recommandations mondiales pour les recensements
de la population el de I'habitat

sur la collaboration entre les bureaux de recensement et les services
gouvernementaux charges de I'elaboration des programmes de logements ainsi que
Ie secteur prive.
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LISTE DE TABLEAUX PRIORITAIRES
Tl. M6nag~ selon les grandes categories de locaux ~ usaged'habitationet nombre de menages •

sans abn.

n. M6nages vivant dans les unites d'habitation, selon Ie type d'unite d'habitation.

1'3. M6nages vivant dans des unites d'habitation, selon Ie type d'unite d'habitation, d'une part,
et selon Ie type de menage, d'autre part.

T4 Menages selon le type de locaux ~ usage d'habitation, d'une part, et selon Ie sexe et l'~e
du chef de menage, d'autre pan.

T5. Logements classiques selon I'annee (ou la penode) de construction du bAtiment (danslequel
est situe Ie logement), d'une pan, et selon Ie type de batiment et les materiaux utilis6s pour
la construction des murs exterieurs, d'autre part.

T6. United'habitation selon Ienombre de pieces,d'une part, et selonIe typed'unite d'habitation
et Ie nombre d'occupants par unite d'habitation, d'autre pan.

T7. M6nages vivant dansdes unitesd'habitation, selon Ie typed'uniie d'habitation OCCU¢, d'une
pan, et selon Ie nombre de menages et Ie nombre de pieces par unitesd'habitation, d'autre
part.

T8. Locaux a usage d'habitation, selon le type de locaux ~ usage d'habitation, d'une part, et
selon le systeme d'aiimentation en eau, d'autre part.

1'9. Locaux a usage d'habitation occupes selon Ie type de locaux ~ usage d'habitation, d'une
part, et selon le type de cabinets d' aisances, d' autre part.

TlO. Unites d'habitation occupees, selon le type d'unite d'habitation, d'une part, et selonIe type
d'eclairage, d'autre part.

TIL Unites d'habitation occupees, selon Ie type d'unite d'habitation, d'une part, et selon
I'existence de salle d'eau, d'autre part.

Tl2. Menages vivant dans des unites, selon Ie type d'unite d'habitation, d'une part, et selon les
modaiites de jouissance des menages, et dans Ie cas des menages locataires, le regime de
propriete. I de l'unite d'habitation occupee, d'autre part.

Le regime depropriete concerne Ies locaura usage d'babitatiODet DOD Ie terrain sur lequel il. Be trouvenl.
Deux categories peuvent erre distinguees i. propriere publique si I.. locaux~ a I"EIal,
I'administrstion locale, I'organisme public.

proprielA! priv6e .i I.. locaux apputiennenl aun meua,e, one societe priv6e, _ ~ve, lIDe
societe immobilier..
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T13. M~nages locataires classes selon que les surfaces occupees sont louees meublees ou non
meuelees et selon le montant du loyer mensuel pay~ par c:haque menage, d'une part, et selon
Ie type d'unite d'habitation et le nombre de menages y vivant, d'autre part.

T14. Unitesd'habitation donnees abail, selon qu'elles sont louees meublees ou non meublees et
selon Ie montant du loyer mensuel, d'une part, et seton le type d'uni~ d'habitation et le
nombre de pieces, d'autre pan.

T15. Unitesd'habitation donnees abail, selon qu'elles sont louees meublees ou non meublees et
selon Ie montant du loyer mensuel, d' une part, et selon I'existence d'eau sous c:onduite et
de cabinets d'aisances, d'autre part.


