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AVANT-PROPOS 1 

Le Recensement Général de la Population et de !'Habitat de 1988, le second à avoir été 

réalisé au Sénégal, est une opération démographique de longue haleine. Sa préparation a duré 

deux ans et demi et son exécution, prévue en 1986, a été retardée jusqu'en 1988 en raison 

de difficultés rencontrées dans la mobilisation du financement. Le dénombrement qui en cons

titue une phase déterminante s'est déroulé du 20 mai au 3 juin 1988. Depuis cette date, une 

série de résultats ont pu faire 1:objet de publications. Parmi celles-ci on peut citer : 

- Les résultats préliminaires obtenus à partir du dépouillement manuel qui ont été publiés 
en septembre 1988. Ces résultats ne concernent que les effectifs globaux. Ils ont fourni la 

population totale par sexe ainsi que le nombre de concessions et de ménages pour chaque 

division administrative (ensemble du pays, région, département, arrondissement, commune 

et communauté rurale). 

- Les résultats provisoires issus de l'exploitation de l'échantillon au 1 O t>mo qui ont été 

disponibles en juillet 1989. Ils fournissent des détails sur les caractéristiques de ~a population 

ainsi que des Indices démographiques calculés non pas à partir des données exhaustives 

mals à partir d'un échantillon constitué seulement du 1 O t>mo de l'effectif total. Le choix d'une 

telle procédure est justifié par la volonté de mettre à la disposition des utilisateurs des 

résultats relativement fiables dans un délai assez court. La publication qui en est issue s'est 

limitée au niveau départemental. 

- Un rapport résumé donnant les principaux résultats du recensement au niveau 

national avec des commentaires sommaires, qui a été diffusé à partir de décembre 1989. 

- Les répertoires des localités qui ont été publiés en 1 O volumes (un volume pat région) 

en 1990 et 1991. Ils donnent pour chaque village et hameau (milieu rural) ou quartier (milieu 

urbain), la population par sexe ainsi que le nombre de concessions et de ménages. 

- Une série de rapports d'analyse des résultats définitifs du recensement par région 

qui ont fait l'objet de Comités Régionaux de Développement (ORO) ou de ORO spéciaux. 

Le présent document entre dans le cadre de l'analyse des résultats définitifs du Recen

sement et concerne l'ensemble du pays. Il sera suivi de rapports d'analyse portant sur un certain 

nombre de thèmes spécifiques tels que la fécondité et la migration. 

Signalons, enfin, que très prochainement, un dépliant ainsi qu'une affiche murale four

nissant les principaux indicateurs démographiques du Sénégal pourront être disponibles. La 

conception, l'exécution, l'exploitation et l'analyse des données ont été entièrement réalisées 

par des cadres sénégalais de la Direction de la Prévision et de la Statistique du Ministère de 

!'Economie, des Finances et du Plan. Cependant, ce travail de grande envergure n'aurait pu 

être réalisé sans la collaboration des autres services techniques centraux et régionaux. Par 

ailleurs, les responsables du recensement ont bénéficié de l'assistance ponctuelle d'experts 
du Bureau of. Census des USA, de la Commission Economique pour l'Afrique (CEA), l'Institut 

National d'Etudes Démographiques de Paris (INED) et de l'Institut National de la Statistique 

et des Etudes Economiques (INSEE). 

Nos remerciements vont aux populations qui se sont prêtées aux questions des agents 

recenseurs et à tous ceux qui ont contribué à cette oeuvre, en particulier l'ensemble des bailleurs 
da fonds (USAID, PNUD, FNUAP, Banque Mondiale, ACDI) pour leur contribution au financement 

du projet. 
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PRESENTATION GENERALE DU SENEGAL 1 

Le Sénégal se trouve à l'extrême ouest du continent africain dans l'hémisphère Nord. 

Il est compris entre le 12 ème et le 16ème degrés de latitude Nord et entre le 11°30 ème et 

17°ème degrés de longitude Ouest. Il est limité au Nord par la République Islamique de 

Mauritanie, à l'est par la République du Mali, à l'Ouest par l'Océan Atlantique et au Sud par 

les Républiques de Guinée-Bissau et de Guinée Conakry. 

Au plan physique, la majeure partie du pays est constituée par une cuvette dont les 

bords se relèvent faiblement à l'Ouest et davantage à l'Est. Le climat est caractérisé par 

deux saisons bien tranchées : une saison pluvieuse de 3 à 4 mols et une saison sèche de 

8 à 9 mois. 

La végétation est composée au Sud d'éléments de grande forêt qui cèdent suc

cessivement le pas à une savane arborescente dans la région centrale et à une steppe à 

épineux au Nord. 

Le réseau hydrographique comprend quatre fleuves : le Sénégal, le Saloum, la Gambie 

et la Casamance. A ces cours d'eau permanents s'ajoutent des cours d'eau temporaires 

taris en saison sèche mais qui sont vite alimentés pendant la saison des pluies. 

Au plan humain, le Sénégal compte 6.896.808 habitants à la date du 27 Mai 1988. Sa 

population est estimée à 7. 703.826 habitants au milieu de l'année 1992. Une extrême jeu

nesse, une croissance rapide et une répartition inégale sont les caractéristiques essen

tielles de cette population. Le brassage des populations a sensiblement atténué les distinctions 

traditionnelles entre les différents groupes ethniques dont les principaux sont les Wolof, les 

Serer, les Peul, les Toucouleur, les Mandingue et les Dlola. 

S'agissant de l'économie, elle repose, pour une large part, sur l'agriculture (23% du 

P.l.B en 1988) qui occupe 70% de la population. Les principales cultures sont l'arachide, le 

mil, le riz, le coton, le manioc, la canne à sucre. L'arachide, culture dominante, malgré la 

volonté de diversification des productions, constitue la matière première pour la principale 

industrie, l'huilerie. 

L'élevage présente un meilleur profil suite à l'amélioration des conditions pluvio

métriques qui en sont un des facteurs llmitants. La pêche est un secteur en expansion malgré 

l'existence de difficultés. Elle est en passe de devenir la première richesse du pays. 

Le secteur Industriel (principalement les huileries et les phosphates) joue un rôle Im

portant dans l'économie nationale ; sa contribution au P.l.B est de 18% en 1988. L'industrie 

touristique se porte assez bien en 1988 et sa contribution au rééquilibrage des comptes 

extérieurs est importante. 



Le P.N.B par habitant est estimé à 650$ en 1989 2 • Le niveau de vie de la population 

semble cependant stagner et on déplore de fortes disparités du niveau de vie entre les zones 

urbaines et les zones rurales. 

1 - ETAT DE LA POPULATION 

1. 1 - Effectif de la population 

La population totale du Sénégal est évaluée à 6.896.808 habitants (personnes vivant 

dans les ménages ordinaires) à la date du 27 Mal 1988, auxquels s'ajoutent 35000 personnes 

vivant dans la population comptée à part (résidents des casernes de militaires, gendarmes, 

sapeurs pompiers ainsi que les prisonniers etc). Elle est essentiellement constituée de per

sonnes de nationalité sénégalaise (98,2%) (Tableau 1.1 ). 

La population non sénégalaise est en majorité composée d'hommes (rapport de mas

culinité de 132 contre 94% pour l'ensemble de la population sénégalaise). Pour cette po

pulation, le rapport de masculinité est de 137% en milieu urbain contre 121 % en milieu rural. 

Elle est légèrement concentrée en milieu urbain où elle représente 3,3% de la population 

globale contre 0,9% en milieu rural. 

Tableau 1.1 • • Répartition de la population totale selon la nationalité, 
le milieu de résidence et par sexe. 

HOMME FEMME TOTAL RM 

N " N " N " 
POP. RESIDENTE TOTALE 

Sénégalaise 3283400 97,9 3490017 98,5 6773417 98,2 94 

Non Sénégalaise 70199 2, 1 53192 1,5 123391 1,8 132 

Totale 3353599 100,0 3543209 100,0 6896808 100,0 95 

POP. RESIDENTE URBAINE 

Sénégalaise 1253841 96,2 1313741 97,3 2567582 96,7 95 

Non Sénégalaise 49934 3,8 36427 2,7 86361 3,3 137 

Totale 1303775 100,0 1350168 100,0 2653943 100,0 97 

POP. RESIDENTE RURALE 

Sénégalaise 2029559 99,0 2176276 99,2 4205835 99,1 93 

Non Sénégalaise 20265 1,0 16765 0,8 37030 0,9 121 

Totale 2049824 100,0 2193041 100,0 4242865 100,0 93 

NB : RM • Rapport de mascullnlté (nombre d'hommes pour 1 OO femmes) 

1 Population Referecence Bureau (1991 ), (1991 World Population Data Sheet] Washington D.C. 



1.2 - Répartition spatiale 

Le tableau 1.2 donne pour chaque région les effectifs et les pourcentages de la popu

lation en 1976 et 1988, les taux d'accroissement intercensltalre, et la densité en 1988. 

Tableau 1.2 Population en 1976 et 1988, répartition spatiale, taux 
d'accroissement 76-88, densité. 

Population 1976 Population 1988 Taux d'ac- Densité 
REGION crolssement hbts/km2 

Effectif % Effectif % 76-88 en 1988 

Dakar 940920 18,8 1488941 21,6 3,9 2707 

Ziguinchor 291632 5,8 398337 5,8 2,6 54 

Diourbel 423038 8,5 619245 9,0 3,2 142 

Saint-Louis 514735 10,3 660282 9,6 2, 1 15 

Tambacounda 287313 5,7 385982 5,6 2,5 6 

Kaolack 597501 11,9 811258 11,8 2,6 51 

Thiès 675440 13,5 941151 13,6 2,5 143 

Louga 419599 8,4 490077 7, 1 1,3 17 

Fatick 408657 8,2 509702 7,4 1,8 64 

Ko Ida 439050 8,8 591833 8,6 2,5 28 

Ensemble 4997885 100,0 6896808 100 2,7 35 

La densité de la population du Sénégal est de 35 hbts/km 2 (Tableau 1.2). Elle est plus 

élevée dans la région de Dakar qui abritè la capitale du pays. Les réglons de Tambacounda, 

Saint-Louis et Louga ont des densités relativement faibles. Celles de Thiès et Diourbel sont 

assez densément peuplées. Les autres régions se situent à un niveau intermédiaire. 

La région de Dakar regroupe 21,60/o de la population du pays sur 0,3% de la superficie 

du territoire. Elle est suivie de celles de Thiès et Kaolack qui en abritent chacune plus du 

dixième. A l'exception de Dakar, Ziguinchor (5,8%) et Tambacounda (5,6% avec 300/o de la 

superficie du pays), les régions sont de taille relativement comparables (pourcentages tournant 

autour de 90/o). Une telle répartition de la population résulte des courants migratoires nés 

de l'urbanisation et des déséquilibres économiques et sociaux entre les régions. 

1.3 - Répartition par âge et par sexe 

1.3.1 - Répartition par grands groupes d'âge 

Le tableau 1.3 fait ressortir l'extrême jeunesse de la population. Dans l'ensemble, près 

de 58% de la population sont âgés de moins de 20 ans. La population en âge d'activité (20-



59 ans) représente 37%. Une proportion relativement faible (5,0%) est composée de per

sonnes âgées (60 ans et plus). Le taux de dépendance économique obtenu en rapportant 

les effectifs des moins de 20 ans et de plus de 60 ans à la population âgée de 20-59 ans 

est de 168% (1 OO adultes ont à leur charge 168 personnes). La structure de la population 

par âge est sensiblement la même quel que soit le sexe. 

Les différences dans la structure par âge entre les milieux urbain et rural ne sont pas 

très Importantes. La population du mllleu rural est plus jeune (59% de moins de 20 ans) contre 

56% pour le mllleu urbain. Le mllleu rural compte relativement moins de personnes en âge 

d'activité (20-59 ans) du fait probablement de l'exode rural qui touche surtout les jeunes actifs. 

Tableau 1.3 

AGE 

0-19 

20-59 

60 et+ 

Total 

RURAL 

0-19 

20-59 

60 et+ 

Total 

URBAIN 

0-19 

20-59 

60 et+ 

Total 

• • Répartition de la population résidente totale selon l'âge, 
le sexe et le milieu de résidence. 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

N % N % N % 

1959173 58,4 2017609 56,9 3976782 57,7 

1213971 36,2 1359312 38,4 2573277 37,3 

180455 5,4 166294 4,7 346749 5,0 

3353599 100,0 3543209 100,0 6896808 100,0 

1225338 59,8 1259739 57,4 2485077 58,6 

697545 34,0 821539 37,5 1519084 35,8 

126941 6,2 111763 5,1 238704 5,6 

2049824 100,0 2193041 100,0 4242865 100,0 

733835 56,3 757870 56,1 1491705 56,2 

516426 39,6 537767 39,8 1054193 39,7 

53514 4,1 54531 4,0 108045 4,1 

1303775 100,0 1350168 100,0 2653943 100,0 

1.3.2 - Pyramide des âges selon le milieu de résidence 

- Populatlon Totale 

La pyramide des âges de la population du pays a une forme caractéristique des popu

lations jeunes : base large et sommet rétréci (graphique 1 ). Cette allure de la pyramide traduit 

une fécondité élevée combinée à une mortalité surtout Infantile en baisse. Toutefois, c'est 
la fécondité qui détermine la forme de la pyramide. 



L'émigration extérieure plus Importante chez les hommes aux Ages d'activité expli

querait le léger gonflement du côté féminin. La structure par groupes d'âge révèle des 

disparités sensibles entre le milieu rural et urbain. 
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Tableau 1.4 • • Répartition de la population résidente par sexe et par 
âge (en pour mille) et rapports de masculinité. 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE RM 
AGE 

N %o N %o N % 

0-4 662816 96.1 657095 95.3 1319911 100,9 

5-9 554176 80.4 573472 83.2 1127648 96,6 

10-14 408713 59,3 410322 59,5 819035 99,6 

15-19 333468 48,4 376720 54,6 710188 88,5 

20-24 260066 37,7 299951 43,5 560017 86.7 

25-29 239588 34,7 292445 42,4 532033 81,9 

30-34 181011 26,2 198166 28,7 379177 91,3 

35-39 158738 23,0 180976 26,2 339714 87,7 

40-44 105298 15,3 113623 16.5 218921 92,7 

45-49 106186 15,4 113075 16.4 219261 93,9 

50-54 83553 12, 1 80670 11,7 164223 103,6 

55-59 79531 11,5 80400 11,7 159931 98.9 

60-64 58463 8,5 49944 7,2 108407 117,1 

65-69 51690 7,5 46281 6,7 97971 111,7 

70 + 70302 10,2 70069 10,2 140371 100,3 

Total 3353599 488,3 3543209 513,7 6898808 94,8 

NB : AM • Rapport de mascullnlt6 (nombre d'hommes pour 1 OO femmes) 

- Populatlon Rurale 

La structure par sexe et par Age de la population rurale est assez perturbée et le 

rapport de masculinité présente des oscillations notamment aux âges avancés (Tableau 1.5 

Graphique 2). Le rapport de masculinité global est quasi Identique à celui de l'ensemble de 

la population (95%). Le déficit d'hommes entre 15-49 ans s'explique par l'émigration des 

hommes. L'excédent aux âges plus élevés peut s'expliquer en partie soit, par les retours 

de migrants masculins, soit par une sous-énumération des femmes âgées, soit par la com

binaison de ces facteurs. En l'absence d'autres Informations, Il est impossible de déterminer 
l'effet dis-criminant de tel ou tel facteur. 



Tableau 1.5 

AGE 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70 + 

Total 

Graphique 2 : PYRAMIDE DES AGES 
Population rurale 
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Répartition de la population rurale par sexe et par âge 
(en pour mille) et rapports de masculinité. 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE RM 

N %o N %o N % 

429725 101,3 429192 101,2 858917 1OO,1 

359127 84,6 369981 87,2 729108 97,1 

247137 58,2 240510 56,7 487647 102,8 

189349 44,6 220056 51,9 409405 86,0 

138396 32,6 169516 40,0 307912 81,6 

135670 32,0 180204 42,5 315874 75,3 

97882 23,1 114299 26,9 212181 85,6 

91573 21,6 112034 26,4 203607 81,7 

61144 14,4 69261 16,3 130405 88,3 

67596 15,9 73608 17,3 141204 9\,8 

52522 12,4 49632 11,7 102154 1-05,8 

52762 12,4 52985 12,5 105747 99,6 

39529 9,3 31777 7,5 71306 124,4 

37063 8,7 32085 7,6 69148 115,5 

50349 11,9 47901 11,3 98250 105, 1 

2049824 483,1 2193041 516,9 4242865 93,5 

. 



- Population Urbaine 

La répartition de la population urbaine par sexe et par âge est plus régulière que celle 

de la population rurale, ce qui peut s'expliquer par une meilleure déclaration des âges (Ta

bleau 1.6 - Graphique 3). Le rapport de masculinité global est Inférieur à 1 OO (970/o). La pyra

mide est plus régulière ; les oscillations du rapport de masculinité ne sont pas très amples 

aux âges adultes. la structure de la population urbaine semble moins perturbée par la migration 

aux âges où le phénomène est accentué. 

Graphique 3 : 
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Tableau 1.6 

AGE 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70 + 

Total 

Répartition de la population urbaine par sexe et par 

âge (en pour mille) et rapports de masculinité. 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE RM 

N %0 N %0 N % 

233091 87,8 227903 85,9 460994 102,3 

195049 73,5 203491 76,7 398540 95,9 

161576 60,9 169812 64,0 331388 95,1 

144119 54,3 156664 59,0 300783 92,0 

121670 45,8 130435 49, 1 252105 93,3 

103918 39,2 112241 42,3 216159 92,6 

83129 31,3 83867 31,6 166996 99, 1 

67165 25,3 68942 26,0 136107 97,4 

44154 16,6 44362 16,7 88516 99,5 

38590 14,5 39467 14,9 78057 97,8 

31031 11,7 31038 11,7 62069 100,0 

26769 10, 1 27415 10,3 54184 97,6 

18934 7, 1 18167 6,8 37101 104,2 

14627 5,5 14196 5,3 28823 103,0 

19953 7,5 22168 8,4 42121 90,0 

1303775 491,3 1350168 508,7 2653943 96,6 

1.4 - Nuptialité 

Pour saisir la situation matrimoniale des Individus, les instructions destinées aux 

agents recenseurs ne mentionnaient pas les différentes formes de mariage : mariages cou

tumiers, civils et/ou religieux. Tous ces mariages étaient enregistrés de la même manière. 

Le concept de célibataire (personne n'ayant jamais contracté de mariage) ne posait pas de 

problème majeur pour les enquêteurs. Par contre, les statuts matrimoniaux suivants : divorce, 

séparation, veuvage ont été difficiles à saisir à cause des multiples formes d'union dont la 

polygamie. En effet, le décès d'un polygame entraîne d'office le veuvage de toutes ses épou

ses, tandis que le décès d'une épouse ne conduit au veuvage que lorsque le mari est mono

game. De même, le divorce d'un polygame ne modifie pas son statut matrimonial, contrai

rement au divorce d'une femme en union polygamique. 



1.4.1 - Etat matrimonial des femmes 

Au niveau national, 19,5% des femmes âgées de 15 ans et plus sont célibataires au 

moment du recensement et 67 ,90/o étaient mariées. Le pourcentage de veuves est de 9%. 

Il est Inférieur à 8% chez les femmes âgées de moins de 45 ans ; il est de plus de 32% 

chez celles de plus de 55 ans. Ce pourcentage élevé de veuves s'explique en partie par 

la surmortalité masculine, la polygamie (chaque homme polygame qui meurt laisse autant 

de veuves qu'il avait d'épouses), mals aussi par le fait que le RGPH88 n'a pas pris en compte 

le lévirat. Les pourcentages des célibataires après 50 ans sont contre toute attente, assez 

élevés. En effet, d'après les résultats des enquêtes démographiques antérieures, le pour

centage de célibataires est quasi nul à 40 ans chez les femmes. Ce phénomène peut être 

dQ à un effet de sélection. Dans les enquêtes démographiques les analyses ne portent que 

sur des femmes complètement Interviewées. Celles qui ne sont pas Interviewées sont sou

vent des handicapées ou des malades qui courent donc plus de risques à demeurer céli

bataires alors que dans le recensement toutes les personnes sont prises en compte. 

Les différences selon le milieu de résidence sont assez Importantes. Le mariage est 

plus précoce en milieu rural qu'en milieu urbain (Graphique 4 ). Le pourcentage de mariées 

est plus du triple à 15-19 ans et près du double à 20-24 ans en milieu rural. Tous âges confon

dus, Il y a 12% de célibataires en milieu rural contre 31 % en milieu urbain. 

Le niveau légèrement différent du veuvage entre les deux milieux pourrait être consé

cutif à des différences de niveau de mortalité et de prévalence de la polygamie entre autres. 

Tableau 1.7 

AGE 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 et+ 

Ensemble 

Effectif 

Répartition des femmes sénégalaises résidentes selon 
la situation matrimoniale actuelle par milieu de rési
dence et par âge. 

CELIBATAIRE MARIEE VEUVE AUTRES TOTAL 

57,2 40,8 0,3 1,7 100,0 

30,2 66,2 0,5 3,1 100,0 

12,2 83,0 0,9 3,9 100,0 

6,0 87,8 1,7 4,4 100,0 

3,1 89,0 3,8 4,1 100,0 

2,0 86,7 7,2 4,1 100,0 

1,8 80,6 13,5 4,1 100,0 

1,6 73,9 19,7 4,8 100,0 

1,8 61,3 32,0 4,9 100,0 

1,8 52,9 .40,5 4,8 100,0 

2,1 38,5 54,0 5,4 100,0 

3,4 26,4 64,9 5,3 100,0 

19,5 67,9 9,0 3,6 100,0 

363384 1267467 168201 67975 1867027 



Tableau 1.7 

AGE 

RURAL 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 et+ 

Ensemble 

Effectif 

URBAIN 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 et+ 

Ensemble 

EffectH 

• • (Suite) 

CELIBATAIRE MARIEE 

40,0 57,9 

15,5 81,3 

5,6 90,8 

2,8 93,1 

1,7 92,0 

1,4 89,1 

1,4 82,1 

1,5 75,5 

1,7 62,1 

1,7 54,1 

2,1 39,0 

3,1 27,2 

11,8 75,7 

134618 864987 

81,8 16,4 

49,7 46,1 

22,8 70,1 

10,5 80,6 

5,3 83,9 

3,1 82,9 

2,4 77,9 

1,9 71,3 

1,9 59,7 

1,8 50,9 

2,0 37,3 

4,1 24,6 

31,5 55,5 

228768 402480 

VEUVE AUTRES TOTAL 

0,3 1,8 100,0 

0,6 2,5 100,0 

1,0 2,6 100,0 

1,7 2,5 100,0 

3,8 2,4 100,0 

6,9 2,6 100,0 

13,2 3,3 100,0 

18,9 4,1 100,0 

31,4 4,8 100,0 

39,4 4,8 100,0 

53,0 5,9 100,0 

64,0 5,8 100,0 

9,6 2,9 100,0 

109301 33011 1141915 

0,2 1,6 100,0 

0,4 3,8 100,0 

0,8 6,2 100,0 

1,8 7,1 100,0 

3,8 7,0 100,0 

7,5 6,5 100,0 

13,9 5,8 100,0 

21,0 5,9 100,0 

33,0 5,3 100,0 

42,4 4,9 100,0 

56,3 4.4 100,0 

67,0 4,3 100,0 

8. 1 4,8 100,0 

58900 34964 725112 



Graphique 4 : POURCENTAGE DE FEMMES CELIBATAIRES 
SELON L'AGE ET LE MILIEU 
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1.4.2 - Recul du mariage précoce 

L'âge au premier mariage a très sensiblement augmenté dans le temps. Les femmes 

restent de plus en plus longtemps célibataires (Tableau 1.8 et Graphique 5). Alors qu'à la 

fin des années 70, moins de 41 % des femmes de 15-19 ans étalent célibataires, on en compte 

plus de 57% à la fin des années 80. 14% des femmes de 20-24 ans étalent célibataires en 

1978 contre près 31 % à la fin des années 80. Actuellement, une proportion relativement 

Importante de femmes sont encore célibataires à 25-29 ans (près de 13%), ce qui était rare 

il y a une quinzaine d'années. Le célibat définitif demeure cependant exceptionnel. Les pour

centages encore significatifs observés à 45-49 ans pourraient être à l'effet de sélection men

tionnée plus haut. La comparaison des différentes sources met donc en évidence un vieillis

sement très net du calendrier de la nuptialité. 



Tableau 1.8 

AGE 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

Ensemble 

• • Evolution du pourcentage de femmes céllbatalres par 
âge selon dlff érentes enquêtes. 

SOURCE 

ESF 78 EDS 86 RGPH 88 

40,9 56,5 57,2 

14, 1 22,6 30,2 

4,4 7,2 12,2 

0,2 2,7 6,0 

0,0 - 3,1 

0,3 - 2,0 

0,4 - 1,8 

12,9 18,8 19,5 

Graphique s : POURCENTAGE DE FEMMES CELIBATAIRES 
SELON L'AGE ET SELON LA SOURCE 
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Le tableau 1.9 donne la répartition des femmes sénégalaises résidentes en union selon 

le rang dans le mariage, par Age et par milleu de résidence. Au niveau national, 53,3% des femmes 

mariées vivent dans des unions polygamiques ; ces femmes ont au moins une coépouse. A titre 

Indicatif, les pourcentages correspondant observés dans l'EDS de 1986 (femmes Agées de 15-

49 ans) sont de 46,5% pour l'ensemble du territoire national et 41,4% pour le mllleu urbain. Un 

peu moins de 7 femmes sur 1 OO sont mariées dans des ménages à trois épouses ou plus. Le 

taux de polygamie augmente régulièrement avec l'âge des femmes. Mals la pratique est courante 

même chez les Jeunes femmes (environ une femme sur trois chez les femmes de 15-19 ans). 

Après 25 ans, une femme sur deux vit dans un ménage polygamique. 

La polygamie est plus précoce en mllleu rural qu'en mllleu urbain (37 ,2% contre 

28,8% en mllleu urbain à 15-19 ans). Elle y est plus répandue tous Ages confondus (55,9% 

contre 4 7 ,8% ). 

Tableau 1.9 

AGE 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 et+ 

Ensemble 

RURAL 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 et+ 

Ensemble 

• • Répartition des femmes sénégalaises résidentes en union 
selon le rang dans le mariage, par âge et par mllleu 
de résidence. 

Monogame 1•1r- a-- ép. Total Polyg. 

64,2 31,8 4,1 100,0 35,8 

58,2 37,1 4,7 100,0 41,8 

49,6 44,6 5,7 100,0 50,4 

43,0 50,4 6,6 100,0 57,0 

38,1 52,7 7,1 100,0 61,9 

35,9 56,5 7,6 100,0 64,1 

35,8 56,5 7,7 100,0 64,2 

35,7 56,2 8,0 100,0 64,3 

36,7 54,2 9,2 100,0 63,3 

37,8 52,2 10.0 100,0 62,2 

40,2 48,3 11,5 100,0 59,8 

42,1 44,2 13,7 100,0 57,9 

46,7 48,9 8,5 100,0 53,3 

62,8 33,0 4,2 100,0 37,2 

53,8 41,0 5,2 100,0 46,2 

44,1 49,5 6,3 100,0 55,9 

37,3 55,5 7,1 100,0 62,7 

34,7 58,2 7,2 100,0 65,3 

33,7 58,9 7,4 100,0 66,3 

34,7 57,7 7,6 100,0 65.3 
35,0 57,1 7,9 100.0 65,0 

36,5 54,4 9,1 100,0 63,5 
37,8 52,4 9,8 100,0 62,2 
40,2 48,4 11,4 100,0 59,8 
42,4 43,9 13,7 100,0 57,6 
44,2 49,2 6,8 100,0 55,9 



Tableau 1.9 (Suite) 

URBAIN Monogame 1m1~ 3•me ép. Total Polyg • . 
15 - 19 71,2 25,4 3,4 100,0 28,8 

20 - 24 68,4 28,0 3,6 100,0 31,6 

25 - 29 61,2 34,3 4,5 100,0 38,8 

30 - 34 52,0 42,1 5,9 100,0 48,0 

35 - 39 44,4 48,4 7, 1 100,0 55,6 

40 - 44 39,9 52,4 7,8 100,0 60,1 

45 - 49 37,9 54, 1 8,0 100,0 62,1 

50 - 54 37,1 54,8 8,2 100,0 62,9 

55 - 59 37,0 53,8 9,2 100,0 63,0 

60 - 64 37,8 52,0 10,2 100,0 62,2 

65 - 69 40,4 47,9 11,7 100,0 59,6 

70 et + 41,4 45,0 13,6 100,0 58,6 

Ensemble 52,2 41,7 6,2 100,0 47,8 
~ 

NB 1 ~·12•- • première ou deuxième épouses, 

3•m• ép .... 3 •m• ép~use ou plus, Polyg. • polygame 

1.4.3 - Situation matrimoniale des hommes 

Le tableau 1.1 O montre que 52,3% des hommes étalent mariés contre 44,2% de céli

bataires. Le pourcentage de célibataires décroît rapidement avec l'âge. Jusqu'à 30 ans, à 

chaque groupe d'âge, plus d'un homme sur deux est célibataires. A partir de 30 ans le 

pourcentage de célibataires décroît rapidement et devient très faible après 40 ans. Ainsi après 

50 ans, moins de 4% d'hommes se sont déclarés célibataires. 

La fréquence du veuvage augmente également avec l'âge. Le veuvage masculin est 

très rare avant 45 ans (moins de 1 %) et n'atteint 4% qu'à 65-69 ans. 

Si l'on considère le milieu de résidence, c'est en milieu rural qu'il y a la plus forte 

proportion de mariés au moment du recensement (58,9%). Le veuvage y est aussi plus im

portant (1, 1 % contre 0,6% en milieu urbain) en raison, entre autres, d'une fréquence plus 

élevée de la polygamie. 

Par rapport aux femmes, un résultat qui mérite d'être noté est la proportion non négli

geable d'hommes célibataires après 35 ans. Comme on l'a vu plus haut, chez les femmes 

le célibat diminue régulièrement dès l'âge de 15 ans et devient très faible après 30 ans. Ceci 

traduit un écart d'âge au premier mariage important entre les deux sexes. En outre, la nature 

des données a dO gonfler la proportion des célibataires aux âges avancés en particulier. 

En effet, contrairement aux enquêtes démographiques où les questions sont plus nombreuses 



et très approfondies, au moment du recensement Il n'a été posé qu'une seule question sur 

la situation matrimoniale actuelle. Ceci peut entraîner la prise en compte de certains veufs 

ou divorcés comme célibataires. 

La polygamie est plus courante en milieu rural (30,8% contre 25,7% en milieu urbain) 

du fait d'un système de production qui fait davantage appel à la maln-d'œuvre familiale et 

des contraintes socio-économiques moins pesantes qu'en ville. 

Tableau 1.10 : Répartition des hommes selon la situation matrimoniale 

actuelle, l'âge et le milieu de résidence. 

AGE Céllbatalre Marié Veuf Autres Total Polygame 

15 . 19 97.4 2,3 0,0 0,3 100,0 4,4 

20. 24 83,4 14,4 0, 1 2,1 100,0 4,6 

25. 29 51,9 40,4 0,2 7,5 100,0 8,4 

30. 34 27,0 70,7 0,3 1,9 100,0 14,4 

35. 39 12,4 84,8 0,5 2,3 100,0 23,8 

40. 44 6,7 90,3 0,7 2,4 100,0 32,6 

45. 49 4,8 91,9 1,1 2,3 100,0 38,7 

50. 54 3,5 92,9 1,3 2,2 100,0 43,2 

55. 59 3,2 92,6 2,0 2,3 100,0 43,7 

60. 64 2,5 92,8 2,5 2,3 100,0 45,7 

65. 69 2,2 91,4 4,1 2,3 100,0 44,6 

70 et+ 4,2 85,7 7,5 2,6 100,0 40,8 

Total 44,2 52,3 0,9 2,6 100,0 29,1 

RURAL 

15 • 19 96,2 3,5 0,0 0,3 100,0 3,9 

20. 24 77,0 22,1 0,1 0,8 100,0 4,6 

25. 29 44, 1 54,4 0,3 1,2 100,0 9,7 

30. 34 19,8 78,2 0,4 1,6 100,0 17,3 

35. 39 9,6 87,8 0,6 2,0 100,0 27,9 

40. 44 5,5 91,7 0,8 1,9 100,0 36,5 

45. 49 4,3 92,5 1,2 1,9 100,0 40,6 

50. 54 3,2 93,4 1,5· 2,0 100,0 44,5 

55. 59 3,0 92,9 2,1 2,0 100,0 44,6 

60. 64 2,3 93,0 2,5 2,2 100,0 46,6 

65. 69 2,1 91,5 4,2 2, 1 100,0 44,7 

70 et+ 3,7 86,2 7,7 2,5 100,0 41,4 

Total 38,6 58,9 1,1 1,4 100,0 30,8 



Tableau 1.10 : (Suite) 

AGE Céllbatalre Marié Veuf Autres Total Polygame 

URBAIN 

15 - 19 99,0 0,7 0,0 0,3 100,0 8, 1 

20 - 24 93,3 5,8 0,0 0,8 100,0 4,3 

25 - 29 70,9 27,6 0,1 1,3 100,0 5,1 

30 - 34 35,9 61,6 0,2 2,3 100,0 9,8 

35 - 39 16,4 80,5 0,3 2,8 100,0 17,5 

40 - 44 8,3 88,1 0,5 3,0 100,0 26,7 

45 - 49 5,6 90,9 0,7 2,8 100,0 35,1 

50 - 54 4,1 92,2 1,0 2,8 100,0 40,7 

55 - 59 3,6 92,0 1,6 2,8 100,0 41,8 

60 - 64 2,7 92,4 2,4 2,5 100,0 43,7 

65 - 69 2,5 91, 1 3,9 2,6 100,0 44,2 

70 et+ 5,7 84,5 7,0 2,9 100,0 39,3 

Total 53,7 44,0 0,6 1,7 100,0 25,7 

1.4.4 - Age moyen au premier mariage par région 

L'âge moyen au premier mariage calculé par la méthode de Hajnal (temps moyen 

passé dans le célibat) donne des renseignements précieux pour le calendrier du mariage. 

Un des intérêts de l'analyse de l'âge au premier mariage réside dans le fait qu'il constitue 

un déterminant Important de la fécondité des femmes. En moyenne, les femmes se marient 

à 20 ans et les hommes à 28 ans (Tableau 1.11 ). C'est à Ziguinchor que le premier mariage 

est le plus tardif pour les hommes. Pour les femmes, c'est à Dakar qu'il est le plus tardif 

(24 ans) tandis que c'est à Tambacounda qu'il est le plus précoce (16,8 ans) suivie de près 

par la région de Kolda. Ceci s'explique par la prédominance de Peul, une ethnie connue par 

la grande précocité de sa nuptialité, dans ces réglons qui sont par ailleurs des moins urba

nisées. L'écart moyen entre les âges au premier mariage des hommes et des femmes est 

d'environ 8 ans. SI l'on considère les différences entre réglons, Dakar, Ziguinchor et Thiès 

se démarquent des autres avec un âge moyen plus élevé que la moyenne nationale aussi 

bien chez les hommes que chez les femmes. Ce sont à la fols les réglons les plus urbanisées 

et où le niveau de scolarisation est également élevé (plus de 60%). 



Tableau 1.11 : Age moyen au premier mariage par la méthode de Hajnal 

selon le sexe et la région. 

REGION MASCULIN FEMININ 

Dakar 30,4 23,7 

Ziguinchor 30,8 22,7 

Diourbel 27,4 18,5 

St-Louis 27,4 19,6 

Tambacounda 26,1 16,8 

Kaolack 27,2 18,2 

Thiès 29,4 20,8 

Louga 26,5 18,6 

Fatick 28,0 19,2 

Ko Ida 26,7 17,0 

Ensemble 28,3 20,1 

1.5 - Groupe ethnique 

Le Sénégal compte une vingtaine d'ethnies. Leur représentation est variable selon les 

réglons. L'analyse porte sur les principaux groupes ethniques qui sont au nombre de six. 

Le groupe Wolof est composé des Wolof et des Lébou. Les Halpoularen sont constitués des 

Foula, des Laobé, des Peul et des Toucouleur. Les Malinké, les Mandingue et les Socé sont 

regroupés dans l'ethnie Mandingue. 

La population du pays est constituée en majorité des Wolof (42,7%) (Tableau 1.12). 

Les Halpoularen et les Serer représentent respectivement 23,7% et 14,9% du total. Les autres 

ethnies représentent chacune moins de 60/o. Les Wolof sont surtout présents dans les régions 

de Louga, Dlourbel, Kaolack, Thiès et Dakar (plus de 500/o). Les Halpoularen se rencontrent 

principalement dans celles de St-Louis, Kolda, Tambacounda et subsidiairement dans la 

région de Louga. Les Serer sont bien représentés dans les réglons de Fatlck et dans les 

régions de Thiès, Dlourbel et Kaolack. Les Diola sont, en proportion, plus nombreux dans 

la région de Ziguinchor et sont très faiblement représentés ailleurs hormis Kolda et Dakar. 

Lei Mandingue sont présents surtout dans les réglons de Kolda, Tambacounda et Ziguin

chor. Les autres ethnies prises globalement représentent un pourcentage appréciable dans 

les régions de Tambacounda, Ziguinchor et Kolda qui sont réputées cosmopolites. 



Tableau 1.12 

Région 

Dakar 

Ziguinchor 

Diourbel 

St-Louis 

Tambacounda 

Kaolack 

Thiès 

Louga 

Fatick 

Ko Ida 

Total 

Effectif 

• • Répartition de la population sénégalaise résidente selon 
l'ethnie et par région. 

ETHNIE 

'Wolof Poular Serer Dlola Mandingue Autres Total 

53,8 18,5 11,6 4,7 2,8 8,6 100,0 

10,4 15, 1 4,5 35,5 13,7 20,8 100,0 

66,7 6,9 24,8 0,2 0,2 1,2 100,0 

30,1 61,3 0,7 0,3 - 7,6 100,0 

8,8 46,4 3,0 - 17,4 24,4 100,0 

62,4 19,3 11,8 - 0,5 6,0 100,0 

54,0 10,9 30,2 0,7 0,9 3,3 100,0 

70,1 25,3 1,2 - - 3,4 100,0 

29,9 9,2 55,1 - 2,1 3,7 100,0 

3,4 49,5 - 5,9 23,6 17,6 100,0 

42,7 23,7 14,9 5,3 4,2 9,2 100,0 

2890402 1009921 978366 631892 357672 616762 6773417 

1.6 - langues parlées 

La langue parlée par un individu détermine dans une certaine mesure son degré d'assi

milation à l'ethnie correspondante. La pratique d'une langue par des personnes n'appartenant 

pas à l'ethnie à laquelle elle se réfère, constitue en quelque sorte un reflet du dynamisme 

de cette langue . 

. Les six langues nationales (Diola, Mandingue, Poular, Serer, Soninké et Wolof) ont été 

retenues pour l'analyse. Le Wolof est de loin la langue la plus parlée comme première langue 

(49,2%) dans l'ensemble du pays. Il est suivi du Poular (22,20/o) et du Serer (12,20/o). Alors 

·que 42,20/o de la population se déclarent Wolof, près de 50% parlent le Wolof comme première 

langue. Les réglons où le pourcentage des personnes qui parlent le Wolof dépasse lar

gement les 500/o sont par ordre d'importance: Louga, Diourbel, Dakar, Kaolack et Thiès. Le 

Poular est surtout parlé dans les réglons de St-Louis, Kolda et Tambacounda. Le pour

centage des personnes parlant le Serer est appréciable seulement à Fatlck et dans une moindre 
mesure à Thiès et Diourbel. Le Diola et le Mandingue sont surtout parlés le premier cité à 

Ziguinchor et le second à Kolda, Tambacounda et Ziguinchor. Le Soninké se réduit à la région 

de Tambacounda. Généralement, une langue de liaison est utilisée dans les réglons cos

mopolites, ce qui pourrait justifier le dynamisme du Wolof entre autres. 



Comme seconde langue, le Wolof vient largement en tête (22, 1 'lb) et est utilisé un peu 

partout dans le pays, surtout à Fatick. Le Poular et le mandingue arrivent loin derrière avec 

une utilisation appréciable pour la première à Tambacounda et Kolda et pour la seconde 

à Ziguinchor et Kolda. Dans l'ensemble, 72CM> de la population du pays n'ont pas de seconde 
langue ou ont une seconde langue différente d'une des six langues nationales. 

Tableau 1.13 

Région 

Dakar 

Ziguinchor 

Diourbel 

Saint-Louis 

Tambacounda 

Kaolack 

Thiès 

Louga 

Fatick 

Ko Ida 

Ensemble 

• • 

Wolof 

67,2 

7,8 

71,5 

32,2 

9,8 

66,8 

62,1 

71,8 

33,4 

3,6 

49,2 

Répartition de la population sénégalaise résidente 
selon la première langue parlée et la région. 

1• LANGUE PARLÉE 

Poular Sérer Dlola Mandingue Sonlnké Autre Total 

13,8 7,9 4,0 2,0 1,0 4,1 100 

7,2 1,1 60,6 11,7 0,5 11,1 100 

6,0 21,5 0,1 0,2 - 0,7 100 

60,8 0,4 0,3 - 2,5 3,8 100 

46,6 2,6 - 17,7 10,9 12,5 100 

17,8 9,9 - 1,3 4,2 - 100 

8,3 26,7 0,6 0,6 0,2 1,3 100 

24,7 1,6 - - - 2 100 

7,9 53,3 - 2,9 - 2,5 100 

49,4 . 5,6 25,6 1,7 7,6 100 

22,2 12,8 5,1 4,7 1,4 4,6 100 

- Pourcontago tr6a talblo (lnt6rlour à 1 Clb) 



Tableau 1. 14 Répartition de la population sénégalaise résidente sel~n 
la deuxième langue parlée et la région. 

~rno LANGUE PARLÉE 
Région 

Wolof Poular Sérer Dio la Mandingue Sonlnké (1) Autre Total 

Dakar 24,1 2, 1 1,5 0,5 0,6 - 71,0 100 

Ziguinchor 28,2 1,0 - 5, 1 12,6 - 53,1 100 

Dlourbel 21,0 0,3 1, 1 - - - 77,4 100 

Saint-Louis 12,9 4,1 0, 1 - - 0,2 82,7 100 

Tambacounda 10,2 9,4 0, 1 - 2,3 1,3 76,6 100 

Kaolack 22,8 1,8 1,0 - 0,2 - 74,3 100 

Thiès 28,7 0,9 1,2 - 0, 1 0,1 69,1 100 

Louga 15,4 1,6 0,1 - - - 82,9 100 

Fatick 44,2 0,6 2,3 - 0,4 - 52,5 100 

Ko Ida 6,8 5,7 - 0,7 11,4 0,2 75,2 100 

Ensemble 22,1 2,4 1,0 - 2,2 - 72,3 -

(1) : y compris coux qui n'ont pas do 2 •m• langue 

1.7 - Religion 

Comme indiqué dans les rapports régionaux d'analyse, la population du Sénégal est 

essentiellement musulmane (93,SCVo). Les 6CVo restant sont partagés entre le christianisme 

(4,3CVo) et les autres religions, animisme principalement (1,6CVo). Parmi les musulmans, les 

Tldlanes sont de loln de taille plus considérable. Ils représentent 4 7 ,4CVo. Ils sont suivis des 

Mourldes avec un pourcentage de 30, 1 CVo. Viennent ensuite les Khadlr avec 10,9CVo. 

Les différences Inter-régionales sont assez marquées. les Tidlanes sont largement 

présents dans les réglons de St-Louis et dans une moindre mesure dans celles de Kaolack, 

Tambacounda et Dakar tandis que les Mourldes sont relativement plus nombreux à Dlourbel 

et accessoirement à Thiès et à Louga. Les Khadlr Interviennent pour un pourcentage consis

tant à Ziguinchor, Tambacounda et Kolda. Les chrétiens sont plus représentés dans les 

réglons de Ziguinchor, Dakar, Fatlck, et Thiès. Leur pourcentage est plus Important dans la 

population étrangère : 19CVo (Tableau non reproduit). 



Tableau 1.15 Répartitioirn de Ba ·population résidente selon la religion 

et la région. 

RELIGION 

RÉGION 
Musulmans Khadriya Layène Mou ride Tidiane 

Autres 
mus. Chrétiens Autres Total 

Dakar 92,7 6,9 2, 1 23,4 51,5 8,8 6,7 0,7 100 

Ziguinchor 75,2 32,0 0,3 4,0 22,9 16,0 17, 1 7,7 100 

Diourbel 99,0 - 3,7 85,3 9,5 0,4 0,6 0,3 1 OO 

St-Louis 98,7 8,4 0,2 6,4 80,2 3,5 0,4 0,9 100 

Tambacounda 96,3 25,2 0, 1 7,5 54,0 9,4 2,4 1,3 100 

Kaolack 98,4 4,9 - 27,2 65,3 0,9 1,0 0,6 1 OO 

Thiès 94,4 7,4 0,5 44,7 40,3 1,5 4,9 0,7 100 

Louga 99,5 15, 1 0,3 45,9 37,3 0,9 0, 1 0,4 1 OO 

Fatick 91,8 12,4 0, 1 38,6 39,6 1'1 7,8 0,5 100 

Ko Ida 93,4 26,0 0, 1 3,6 52,7 11,0 5,0 1,6 1 OO 

Ensemble 93,8 10,9 0,6 30, 1 47,4 4,8 4,3 1,6 1 OO 

1.8 - Santé 

Le RGPH88 ne permet pas d'étudier de façon directe et détaillée l'état sanitaire de 

la population. En effet, la seule question directement relative à la santé portait sur le handicap. 

Cette question comportait les modalités suivantes : 

- Aucun handicap ; 

- Handicapé moteur (membre(s) inférieur(s)) ; 

- handicapé visuel (aveugle) ; 

- Lépreux ; 

- Handicapé mental 

- Autre. 

A partir de cette question, on peut mesurer la prévalence de certains handicaps. Les 

proportions de handicapés selon l'âge sont indiquées dans le tableau 1.16. Dans l'ensemble 

du pays, sur mille habitants, 20 présentent un handicap (21 pour les hommes contre 19 pour 
les femmes). 



La prévalence de la lèpre et des maladies mentales est très faible. En effet, certains 

lépreux et malades mentaux sont plutôt comptabilisés dans la population comptée à part 

(ménages collectifs) et flottante (population sans domicile). La prévalence des handicaps 

moteurs et visuels augmente avec l'âge. Après 55 ans, entre 24 et 44 pour mille personnes 

ont un handicap soit moteur soit visuel. 

Les autres types de handicap (sourds, muets etc.) représentent un pourcentage non 

négligeable (9%<>). 

Tableau 1.16 : Répartition de la population sénégalaise résidente (en 

pour mille) selon le handicap par âge et sexe. 

AGE Aucun Moteur Visuel Lépreux Mental Autres Total 

0 - 4 988,3 1,6 0,3 0,1 0,2 9,5 1000,0 

5 - 9 988,0 3,0 0,4 1,4 0,6 6,6 1000,0 

10 - 14 985,7 4,1 0,5 1,4 1,2 7,1 1000,0 

15 - 19 983,8 4,9 0,8 1,1 1,8 7,7 1000,0 
20 - 24 983,3 4,9 1,0 0,8 2,3 !.8 1000,0 
25 - 29 982,4 4,4 1,6 0,7 3,0 8,0 1000,0 
30 - 34 981,5 4,4 2, 1 0,7 3,1 8,2 1000,0 

35 - 39 976,8 5,2 3,8 1,2 3,5 9,4 1000,0 
40 - 44 973,5 5,9 5,1 1,6 3,4 10,5 1000,0 

45 - 49 967,6 7,5 7,7 2,2 3,5 11,5 1000,0 

50 - 54 964,6 8,6 9,2 2,6 3,1 11,9 1000,0 

55 - 59 955,9 10,8 13,4 3,0 3,8 13,1 1000,0 

60 - 64 951,0 12, 1 16,7 2,5 3,2 14,4 1000,0 

65 - 69 932,1 15,5 28,5 2,6 3,8 17,5 1000,0 

70 et+ 900,2 20,7 46,6 2,8 3,9 25,7 1000,0 
Total 980,1 4,7 3,3 1,1 1,8 9,0 1000,0 
Effectif 6638625 32090 22378 7608 12087 80651 6773417 

MASCULIN 

0 - 4 988,1 1,8 0,3 0,1 0,2 9,6 1000,0 

5 - 9 987,2 3,4 0,4 1,3 0,7 6,9 1000,0 

10 - 14 984,9 ~.5 0,5 1,3 1,3 7,5 1000,0 

15 - 19 982,4 5,3 0,9 1,4 2, 1 7,9 1000,0 

20 - 24 981,0 5,7 1,1 1,1 2,9 8,2 1000,0 

25 - 29 979,9 5,0 1,6 1,0 4,1 8,4 1000,0 

30 - 34 979,8 5,2 2,2 0,9 4,0 7,9 1000,0 

35 - 39 974,7 5,9 3,8 1,4 4,6 9,5 1000,0 

40 - 44 971,8 7,2 5,3 1,8 4,0 10,0 1000,0 

45 - 49 965,2 8,4 8,1 2,7 3,7 11,9 1000,0 

50 - 54 963,1 9,4 9,6 3,1 2,9 11,8 1000,0 

55 - 59 956,2 11,7 13,2 3,9 2,8 12,2 1000,0 

60 - 64 952,7 13,0 15,1 3,0 2,5 13,7 1000,0 

65 - 69 936,9 15,8 24,9 3,0 2,8 16,7 1000,0 

70 et+ 905,5 20,6 43,4 3,3 2,9 24,3 1000,0 

Total 979,1 5,3 3,3 1,3 2,0 9,1 1000,0 

EffectH 3214699 17248 10767 4225 6501 29962 3283400 



Tableau 1. 16 : (Suite) 

Féminin Aucun Moteur Visuel Lépreux Mental Autres Total 

0 - 4 988,6 1,5 0,3 0,1 0,2 9,3 1000,0 

5 - 9 988,7 2,7 0,4 1,4 0,6 6,2 1000,0 

10 - 14 986,5 3,7 0,5 1,5 1,1 6,6 1000,0 

15 - 19 985,1 4,5 0,7 0,8 1,5 7,4 1000,0 

20 - 24 985,2 4,1 0,9 0,5 1,8 7,5 1000.0 

25 - 29 984,4 3,9 1,6 0,5 2,0 7,6 1000,0 

30 - 34 982,9 3,6 2,1 0,6 2,3 8,4 1000,0 

35 - 39 978,7 4,6 3,8 0,9 2,6 9,3 1000,0 

40 - 44 975,1 4,8 4,9 1,4 2,8 11,0 1000,0 

45 - 49 969,8 6,6 7,2 1,8 3,4 11,2 1000,0 

50 - 54 966,2 7,7 8,7 2,0 3,4 12,0 1000,0 

55 - 59 955,6 10,0 13,5 2,2 4,8 13,9 1000,0 

60 - 64 949,0 11, 1 18,7 1,9 4,1 15,3 1000,0 

65 - 69 926,9 15,2 32,4 2,0 4,9 18,5 1000,0 

70 et+ 894,9 20,9 49,9 2,3 5,0 27,0 1000,0 

Total 981,1 4,3 3,3 1,0 1,6 8,8 1000,0 

Effectif 3423926 14844 11609 3383 5566 30689 3490017 

11 ·ALPHABÉTISATION, NIVEAU D'INSTRUCTION ET ACTIVITÉ 

2.1 - Alphabétisation 

L'alphabétisation est définie dans le recensement comme le fait pour une personne 

Agée de 6 ans et plus de savoir lire et écrire dans une langue quelconque. L'âge de 6 ans 

est assez bas car à cet Age beaucoup d'enfants n'ont pas encore commencé à fréquenter 

l'école. Les résultats présentés Ici portent sur les personne Agées de 1 O ans et plus (Tableau 

2.1 ). A cet âge, Il est supposé que l'élève a acquis la maîtrise de la lecture et de l'écriture. 

Il a été également donné dans le même tableau, les résultats relatifs aux personnes de 15 

ans et plus. 

L'analphabétisme touche davantage les femmes que les hommes (82, 1 % contre 63, 1 %). 

Le pourcentage des individus sachant lire et écrire le français est de 21, 7% (28,6% pour les 

hommes contre 15,6% pour les femmes). Ceux qui parlent et écrivent l'arabe représentent 

3, 7%. Le pourcentage de ceux qui sont alphabétisés dans les langues nationales (Wolof, 

Serer, Poular, Mandingue, Diola et Soninké) est négligeable : 0,2%. Cela montre les efforts 

à faire pour une alphabétisation à grande échelle en langues nationales. 

Les personnes alphabétisées dans une langue autre que le français, l'arabe et les 

langues nationales représentent 1,2%. Ce pourcentage regrouperait en majorité ceux qui 

utilisent le cc wolofal » (terme utilisé pour désigner l'utilisation de l'alphabet arabe pour trans
crire les langues nationales). 



Tableau 2.1 

Age 

MASCULIN 

6 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 et + 

Total 15 + 

Total 10 + 

Total 6 + 

FEMININ 

6 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 et+ 

Total 15 + 

Total 10 + 

Total 6 + 

• • 

. 

Répartition de la population sénégalaise de 6 ans et 

plus selon l'âge, la langue d'alphabétisation et le sexe. 

Aucun Français Arabe Langue 
Autres Total nationale 

60,5 30,3 7, 1 0,2 2,0 100,0 

41,0 49,3 8,1 0,2 1,4 100,0 

48,4 41,9 8,0 0,3 1,4 100,0 

54, 1 36,6 7,5 0,3 1,5 100,0 

60,3 31,8 6,1 0,3 1,4 100,0 

58,3 34,6 5,4 0,3 1,4 100,0 

65,3 27,5 5,5 0,3 1,4 100,0 

70,2 22,3 5,7 0,3 1,6 100,0 

77,0 15,6 5,7 0,2 1,5 100,0 

77,6 14,4 6,1 0,3 1,6 100,0 

80,7 11,6 5,9 0,2 1,7 100,0 

83,3 8,4 6,2 0,2 1,8 100,0 

63,1 28,6 6,5 0,3 1,5 100,0 

58,8 32,6 6,8 0,3 1,5 100,0 

59, 1 32,2 6,9 0,2 1,6 100,0 

72,0 22,6 3,6 0, 1 1 ,6 100,0 

59,5 35,5 3,8 0,2 1 ,0 100,0 

70,1 26,3 2,5 0,2 0,9 100,0 

74,3 22,9 1 ,7 0,2 0,9 100,0 

79,7 18,2 1,0 0,2 0,9 100,0 

78,9 19,3 0,8 0,2 0,8 100,0 

86,9 11 ,5 0,7 0, 1 0,8 100,0 

91,5 6,8 0,7 0,1 0,9 100,0 

95,4 3,1 0,5 0,1 0,9 100,0 

95,8 2,6 0,4 0, 1 1,0 100,0 

96,9 1 ,5 0,4 0,1 1 ,0 100,0 

97,1 1,2 0,4 0,1 1,1 100,0 

82,1 15,6 1,2 0,2 0,9 100,0 

78,1 19,2 1,7 0,2 0,9 100,0 

77,1 19,7 2,0 0,2 1,1 100,0 



Tableau 2.1 

Age 

ENSEMBLE 

6 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 et+ 

Total 15 + 

Total 10 + 

Total 6 + 

• • (Suite) 

Aucun Français 

66,4 26,4 

50,2 42,4 

59,9 33,6 

65,0 29,3 

71, 1 24,3 

69,1 26,6 

76,9 18,9 

81,4 14,2 

86,6 9,1 

86,6 8,6 

88,9 6,5 

89,9 5,0 

73,1 21,7 

68,9 25,6 

68,5 25,7 

2.2 - Niveau d'instruction 

Arabe Langue Autres Total 
nationale 

5,3 0,2 1,8 100,0 

5.9 0,2 1,2 100,0 

5, 1 0,2 1,2 100,0. 

4,4 0,2 1,2 100,0 

3,3 0,2 1, 1 100,0 . 
3.0 0,2 1, 1 100,0 

2.9 0,2 1'1 100,0 

3,1 0,2 1,2 100,0 

3,0 0,2 1,2 100,0 

3,3 0,2 1,3 100,0 

3,1 0,2 1,3 100,0 

3,5 0,2 1,5 100,0 

3,7 0,2 1,2 100,0 

4,1 0,2 1,2 100,0 

4,3 0,2 1,3 100,0 

Le niveau d'instruction intéresse aussi bien ceux qui sont en cours de scolarisation 

que ceux qui sont sortis du système scolaire. Le tableau 2.2 qui donne la répartition selon 

le niveau d'instruction par groupe d'âge reflète l'évolution de l'instruction dans le temps. 

Les données révèlent un progrès significatif de l'instruction. La proportion de personnes 

n'ayant jamais été à l'école augmente régulièrement d'un groupe d'âge à un autre pendant 

que baisse celle des personnes instruites. La proportion de non instruits chez les hommes. 

passe de 880/o chez les personnes de plus de 60 ans (qui devraient avoir terminé le cycle 

primaire avant 1940) à 77,40/o chez 40-49 ans (primaire dans les années 50-60) et 59,90/o chez 

les 20 à 29 ans (primaire dans les années 70-80). Dans tous les cycles, des progrès très 

significatifs ont été enregistrés aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Cependant, 

les femmes restent à tous les âges plus défavorisées. Chez les personnes de 30-39 ans 

par exemple, il y a 64, 70/o de non instruits pour les hommes contre 82,80/o pour les femmes. 

. 



Tableau 2.2 • • Répartition de la population résidente de 6 ans et plus 

selon le niveau d'instruction, l'âge actuel et le sexe. 

Age Aucun Primaire Sec. 1°' Sec. 2° cyc. Sup. Autres Total 

MASCULIN 

6 - 9 56,7 39,8 o.o o.o o.o 3.6 100,0 

10 - 19 46,1 36,8 11.0 1,7 o.o 4,3 100.0 

20 - 29 59,9 16,9 9,5 6,8 2,9 4, 1 100.0 

30 - 39 64,7 13,0 8,8 5,1 4,6 3,7 100,0 

40 - 49 77,4 8,9 4,5 2,8 2,6 3,7 100,0 

50 - 59 83,4 8,1 2,4 1,2 1,3 3,7 100,0 

60 et+ 88,0 6,2 1,4 0,6 0,5 3,5 100,0 

Total 10 + 61,7 20,9 8,2 3,4 1,8 4,0 100,0 

Total 6 + 60,8 24,1 6,8 2,8 1,5 3,9 100,0 

FÉMININ 

6 - 9 68,3 29,6 o.o 0,0 0,0 2,2 100,0 

10 - 19 64,3 26,5 6,4 0,8 0,0 1,9 100.0 

20 - 29 76,8 12,6 5,6 2,8 0,8 1,3 100,0 

30 - 39 82,8 9,0 4,7 1,7 0,9 1,0 100,0 

40 - 49 93,7 3,1 1,3 0,6 0,3 0,9 100,0 

50 - 59 96,9 1,5 0,4 0,2 0,1 0,9 100,0 

60 et+ 97,6 1,1 0,2 0,1 0,0 0,9 100.0 

Total 10 + 78,1 14,2 4,6 1,4 0,4 1,4 100,0 

Total 6 + 76,5 16,7 3,8 1,1 0,3 1,5 100,0 

ENSEMBLE 

6 - 9 62,6 34,6 0,0 0,0 o.o 2,9 100,0 

10 - 19 55,5 31,5 8,6 1,3 0,0 3,1 100,0 

20 - 29 69,1 14,6 7,4 4,6 1,7 2,6 100,0 

30 - 39 74,3 10,9 6,6 3,3 2,7 2,3 100,0 

40 - 49 86,0 5,9 2,9 1,7 1,4 2,3 100,0 

50 - 59 90,1 4,8 1,4 0,7 0,7 2,3 100,0 

60 et+ 92,6 3,7 0,8 0,3 0,3 2,2 100,0 

Total 10 + 70,2 17,4 6,3 2,3 1,1 2,6 100,0 

Total 8 + 69,0 20,3 5,2 2,0 0,9 2,7 100,0 

Sec 1 • Secondaire 1 • cycle (Cycle Moyen actuel) 

Sec 2° cyc. • Secondaire 2.._ cycle (Cycle Secondaire actuel) 



2.3 - Activités économiques 

L'analyse de l'activité économique s'avère complexe. Il est difficile, en effet de définir 

ce qu'est une activité économique dans un contexte comme celui du Sénégal où les enfants 

exercent des activités à caractère productif dans les campagnes et même dans les villes 

et où les femmes, en dehors du foyer, Interviennent souvent dans la production de biens 

et services, surtout dans le secteur Informel. Pour amoindrir les biais, le RGPH s'est Intéressé 

aux personnes de 6 ans et plus et pour une durée minimum d'activité de 3 mois consécutifs. 

Dans le RGPH de 1988, la question sur l'occupation portait sur l'activité qui a occupé 

les personnes de 6 ans et plus la plupart du temps au cours des 12 derniers mols (korlté 

de l'année d'avant). Toute personne ayant • exercé une activité rémunératrice de façon 

continue pendant au moins 3 mols • était considérée comme occupée. Le chômeur est défini 

comme une personne qui est à la recherche d'un emplot. Les élèves et les étudiants conser

vent leur statut s'ils n'ont exercé aucune activité rémun•ratrice de façon continue au moins 

pendant 3 mols au cours des 12 derniers mols. Les femmes qui n'exercent aucune activité 

autre que les tâches domestiques sont définies comme • femmes au foyer ». Les retraités 

sont les personnes qui sont parties à la retraite et n'ont exercé aucune activité au cours 

de la période de référence telle que définie plus haut. 

Une telle catégorisation pourrait biaiser les résultats en sous-estimant notamment 

l'activité des femmes. Par contre les activités de courte durée (agricoles, saisonnières, ..• ) 

devraient être correctement saisies en raison de la durée de référence retenue (3 mols). 

Une autre limite de cette approche est que l'activité est référencée par rapport au temps 

(3 mols consécutifs), ce qui ne correspond pas toujours à l'activité la plus rémunératrice. 

En fait, l'objet de cette question n'était pas l'étude des sources de revenus. Son objet était 

une mesure du volume de la population qui dans la période de référence a exercé une activité 

ou non afin d'avoir une estimation satisfaisante du degré de participation de la population 

à la production des biens et services. 

L'analyse porte sur le volume de la population active, les taux d'activité et de chômage 

et la situation dans la profession. 

2.3. 1 - Population active 

Pour l'analyse Il a été retenu comme active toute personne de 10 ans et plus occupée 

ou en chômage. Le tableau 2.3 donne le volume de la population active selon le sexe. Le 

pays compte 2231085 actifs dont 182033 chômeurs soit huit chômeurs pour 100 actlfe. L'es

sentiel de la population active est composé d'hommes (1680058 soit 75,3<M>). Le volume global 

des chômeurs est plus Important chez les hommes (169336) que chez les femmes (42697) ; 

en terme relatif les pourcentages sont presque équivalents (7 ,8<M> des actifs chez les femmes 

et 8,3% chez les hommes). 



Tableau 2.3 • • 

SEXE 

MASCULIN 

Occupés 

Chômeurs 

Actifs 

FÉMININ 

Occupés 

Chômeurs 

Actifs 

ENSEMBLE 

Occupés 

Chômeurs 

Actifs 

Effectifs de la population active sénégalaise résidente 
de 10 ans et plus selon le sexe. 

EFFECTIF % 

1540722. 91,7 

139366 8,3 

1680058 100,0 

508330 92,2 

42697 7,8 

551027 100,0 

2049052 91,8 

182033 8,2 

2231085 100,0 

2.3.2 - Taux d'activité par sexe et par région 

Le taux brut d'activité est défini par le rapport des actifs à la population totale. Le taux 

spécifique d'activité est défini par le rapport entre les actifs à la population en âge d'activité. 

Les taux spécifiques d'activité selon la région de résidence sont présentés dans le tableau 

2.4. 

Le taux brut d'activité (TBA) au niveau national s'élève à 30,2 CM> pour les 2 sexes réunis. 

Il est plus de trois fois plus important chez les hommes que chez les femmes (46,9% contre 

14,6%). Cet écart ne serait pas conforme à la réalité mals serait plutôt dO à un mauvais 

classement. En effet, certaines femmes, malgré leur participation à l'activité économique en 

plus de leurs tâches domestiques, ont été classées comme femmes au foyer, donc Inactives. 

Le taux spécifique d'activité (TSA) ou encore taux épuré d'activité (TEA} qui exclut de 

la population de référence les enfants de moins de 10 ans à l'opposé du taux brut d'activité 

pour lequel Ils sont Inclus est de 47,1 CM> pour les deux sexes. Le taux spécifique d'activité 

pour les hommes est de 74, 1 CM> contre 22,4% pour le taux féminin. 

3 L'activité ~omlque des personnes de moins de 10 est en général marginale en particulier dans les villes. Par alleurs, 
ce groupe n'est pas légalement Inclus clans la population en Age d'exercer une activité. Pour ces raisons, ce groupe a 
été exclu de l'analyse. 



Les différences Inter-régionales sont assez marquées. On distingue 3 groupes de 

réglons. Un premier groupe dont le taux spécifique d'activité est supérieur à 50%. Il com

prend les régions de Kolda, Fatick, Tambacounda et Kaolack. Ce sont des régions à pré

dominance agricole. faiblement urbanisées et où le taux de scolarisation n'est pas très élevé. 

Un deuxième groupe pour lequel le niveau de participation à l'activité économique tourne 

autour de 45% ; il est composé des régions de Ziguinchor, Diourbel. Thiès et Louga. Ce sont 

des réglons moyennement agricoles, un peu plus urbanisées, avec des activités plus diver

sifiées. Dakar qui fait partie de ce groupe est un cas particulier, car beaucoup plus urbanisée, 

Industrialisée et scolarisée que les autres. Le dernier groupe se réduit à la région de St

Louis où le taux d'activité surtout féminin parait sous-estimé même s'il se trouve qu'elle ne 

bénéclfle pas particulièrement d'une bonne pluviométrie. 

Tableau 2.4 • • Taux spécifique d'activité (en pour-cent) par sexe et par 
, 0 reg1on. 

REGION MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

Dakar 64,9 19,7 42,0 

Ziguinchor 60,4 31,8 45,8 

Diourbel 74,6 17,0 43,5 

St-Louis 62,9 6,9 32,4 

Tambacounda 83,5 26,6 54,0 

Kaolack 79,7 26,8 52,2 

Thiès 73,3 20,8 45,8 

Louga 75,2 15,9 45,5 

Fatick 74,0 33,0 52,8 

Ko Ida 80,0 32,0 57,0 

Ensemble 74,1 22,4 47,1 

0 TSA : Taux spécifique d'activité calculé sur la population de 1 o ans et + 

2.3.3 - Taux de chômage 

Le tableau 2.5 indique les taux de chômage par sexe et par région. Le taux de chô

mage au niveau national est d'environ 9%. Mals, il faut signaler que le niveau du chômage 

n'est pas toujours bien appréhendé en raison des problèmes de définitions entre autres. Le 

taux de chômage varie à peine d'un sexe à l'autre (9,0% pour les hommes contre 8,4 % pour 

les femmes). On a constaté au niveau de l'analyse des résultats des régions que le chômage 

est un phénomène essentiellement urbain. Ceci se confirme au niveau de la comparaison 

des résultats par région. En effet. les régions dont les taux d'urbanisation sont les plus im

portants sont en général celles où les taux de chômage sont les plus élevés. Il apparait ainsi 

que Dakar (la région la plus urbanisée) a un pourcentage de chômeurs plus élevé que les 

réglons de Ziguinchor. Thiès et St-Louis. Pour cette dernière, le taux parmi les femmes ne 

refléterait pas une situation réelle mais serait 'due à la qualité défectueuse des données. Il 
pourrait en être de même de la région de Diourbel. 



Le sous-emploi n'a pas été étudié, mais des études ont montré qu'il touche une bonne 

partie de la population rurale pendant la saison sèche, ce qui provoque des migrations tem

poraires vers Dakar en j &rticulier. 

Tableau 2.5 • • Taux de chômage en % par sexe et par région . 

REGION MASCULIN FEMININ ENSEME~E: 

Dakar 24,3 23,5 24,1 

Ziguinchor 8,6 5,2 7,4 

Diourbel 6,8 13, 1 8, 1 

St-Louis 4, 1 19,6 12.1 

Tambacounda 3,4 3,8 3,5 

Kaolack 3,8 3,9 3,8 

Thiès 6,7 6,2 6,6 

Louga 5,3 8,1 5,9 

Fatick 3,7 4,3 3,9 

Ko Ida 5,0 6,8 5,5 

Ensemble 9,0 8,4 8,9 

2.3.4 - Situation dans la profession 

La situation dans la profession concerne les personnes actives (occupés et chômeurs 

ayant déjà travaillé). Il est recommandé de se référer au manuel d'instructions de l'agent 

recenseur pour plus de détails 4. 

Le tableau 2.6 donne la répartition· .des actifs selon la situation dans la profession et 

la région. Au plan national, la moitié des actifs sont des indépendants (50,5%) ou des aides 

familiaux. L'importance de ce pourcentage découle Indubitablement de l'effectif des agricul

teurs qui constituent l'essentiel de la population active. Les indépendants sont également 

nombreux dans le secteur informel notamment des villes où ils constituent une forte proportion 

de la main-d'oeuvre. Les employeurs sont peu nombreux (0,8%). Le pourcentage des salariés 

est assez appréciable (14,2%). 

Au niveau des régions, les résultats corroborent ceux portant sur le niveau de la par

ticipation à l'activité économique. Les réglons où l'activité agricole est prépondérante ont 

les pourcentages les plus élevés d'indépendants et d'aides familiaux. Ce sont les régions 

de Kaolack, Fatick, Kolda, Tambacounda, Louga et Diourbel. Les régions les plus urbanisées 

et Industrialisées ont des pourcentages plus importants de salariés. Il s'agit des régions de 

4 Direction de la Statistique, Manuel d'instruction de l'agent recenseur p. 27, 1988. 



Ziguinchor, St-Louis, Thiès et Dakar qui est un cas particulier (42,2% de salariés). Le pour

centage le plus élevé d'apprentis est relatif à cette région en raison des nombreux ateliers, 

garages et autres unités de production. Dakar est suivie des réglons de Ziguinchor, Thiès 

et St-Louis. 

Tableau 2.6 • • Répartition de la population résidente sénégalaise de 
6 ans et plus selon la situation dans la profession et 
la région. 

REGION 
EMP. 

Dakar 1,0 

Ziguinchor 0,7 

Diourbel 0,9 

St-Louis 0,9 

Tambacounda 0,5 

Kaolack 1,4 

Thiès 1,0 

Louga 0,8 

Fatick 0,5 

Ko Ida 0,3 

Ensemble 0,8 

N.B. : EMP. • Employeur 

SAL • Salarlé 

IND. • Indépendant 

SITUATION DE LA FAMILLE 

SAL. IND. A.F. APP. AU. TOTAL 

42,2 29,8 2,8 15, 1 9,0 100,0 

16,8 58,9 13,8 7,3 2,6 100,0 

1 5,1 58,1 30,0 4,1 1,9 100,0 

13,3 54,6 22,7 4,6 3,9 100,0 

4,7 43,7 47,2 2,0 2,0 100,0 

6,5 60,7 26,0 3,7 1,8 100,0 

11,8 49,4 28,5 6,9 2,5 100,0 

4,7 52,5 38,1 2,4 1,5 100,0 

5,5 56,9 34,1 1,9 1,1 100,0 

2,5 61,7 32,6 1,5 1,4 100,0 

14,2 50,5 25,0 6,0 3,5 100,0 

A.F. Aldo famlllal 

APP. • Apprenti 

AU. Autres 



Ill - MIGRATION ET URBANISATION 

3.1 - Migrations 

Les Informations collectées dans le Recensement Général de la Population et de l'Ha

bltat de 1988 en we de l'étude des migrations portent sur : 

le lleu de naissance de l'enquêté. Comparée au lieu de résidence actueUe, cette 

variable permet d'étudier la migration • durée de vie •. Un migrant • durée de vie • 
est une personne recensée résidente dans un arrondissement autre que son arron

dissement de naissance ; 

la résidence cinq ans avant le recensem~nt. Dans ce cas-cl, un migrant est une 

personne qui réside dans un arrondissement autre que celui où Il résidait cinq ans 

avant le recensement. Pour bien fixer cette période de 5 ans, la date des élections 

de 1983 a été prise comme référence. Précisément, les données sont relatives à 

la résidence de l'enquêté cinq ans et 4 mols avant l'enquête. Les analyses ne portent 

que sur les mouvements Inter-régionaux, bien qu'il soit possible d'envisager les 

mêmes Investigations jusqu'au niveau arrondissement. Enfin, seule la matrice de 

migration sera présentée Ici, les autres aspects de la migration (caractéristiques 

des migrants par exemple) étant traités dans d'autres rapports d'analyse du RGPH 

(rapports régionaux et rapports thématiques). Il est présenté à l'annexe les défi

nitions de certains concepts qui pourraient faclllter la compréhension des résultats 

Indiqués à la suite. 

L'indice de mesure de l'immigration Interne est la proportion d'immigrants Internes. 

Il est calculé dans le tableau 3.1. Pour la migration au cours des cinq dernières années, la 

proportion de migrants est de 3,8 % pour les hommes et 2,8 % pour les femmes. Cette moyenne 

cache de grandes disparités entre les réglons. Dakar et Ziguinchor apparaissent comme les 

plus grandes réglons d'immigration avec des proportions d'immigrants supérieurs à 5 %. Les 

réglons de Louga, Saint-Louis et Kolda sont les moins attractives (moins de 2,5 %). Les autres 

réglons se situent à un niveau Intermédiaire entre ces deux extrêmes (environ 3,5 %). Pour 

toutes les réglons, l'lmmlgratlon touche plus les hommes que les femmes. La différence la 

moins Importante entre les deux sexes est enregistrée pour la région de Dakar. 

Pour la migration • durée de vie », la proportion de migrants Internes est de 16,8 CM> 

pour le sexe masculin et 16,6 % pour le sexe féminin. Mals on observe des situations très 

contrastées d'une région à une autre. Dakar est de loin la plus grande région d'immigration 

avec une proportion d'immigrants • durée de vie » de près 45 %. Les régions de Louga, 

Saint-Louis et Kolda demeurent encore les moins attractives (moins de 8 % d'immigrants). 

Pour certaines réglons (Diourbel, Thiès, Fatick et Kaolack), l'immigration féminine est su

périeure à celle des hommes. Ziguinchor présente une particularité : en effet, dans cette 

région, l'lmmlgratlon au cours des cinq années ayant précédé le recensement est plus Intense 

que l'immigration • durée de vie ». Une part Importante des immigrants récents de la région 

sont des natifs qui y retournent après une migration dans une autre région du pays. 

Pour chaque région, les Indices d'intensité de l'immigration (Tableau 3.2) permettent 

d'identifier les réglons à partir desquelles l'intensité des arrivées vers cette région sont les 

plus Importants. La situation au niveau de chaque région se présente comme suit : 



DAKAR 

Les migrants des cinq dernières années arrivent de toutes les régions du Sénégal 

mais tes flux les plus intenses sont ceux en provenance de Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis 

et Louga. On remarque que pour les régions de Ziguinchor et Fatick, l'intensité des arrivées 

de femmes est plus importante que celle des hommes. 

Pour les migrants cc durée de vie », les régions de départ demeurent les mêmes que 

pour la migration au cours des cinq dernières années. De toutes les régions, Dakar est la 

zone d'accueil la plus importante. 

ZIGUINCHOR 

Les flux les plus intenses sont observés avec Dakar, Kolda, et à un degré moindre 

avec Tambacounda. Pour la région de Dakar, les flux d'arrivées de femmes sont les plus 

intenses. 

Pour la migration cc durée de vie », les flux d'arrivées en provenance de Dakar sont 

beaucoup moins Importants que poür la migration des cinq dernières années, surtout au 

niveau des femmes. 

DIOURBEL 

Les arrivées à Diourbel sont assez équilibrées entre les différentes régions de pro

venance. Cependant, les flux provenant des régions de Dakar, Louga, et Kaolack sont les 

plus Importants. Les flux d'arrivées dans la région sont surtout masculins. Fatick est la seule 

région qui y envoie plus de femmes que d'hommes. 

SAINT-LOUIS 

Les flux en direction de la région de Saint-Louis resten~ encore faibles et sont peu 

contrastés selon la région de provenance. Mals Dakar, Ziguinchor, Kaolack et Kolda émer

gent du lot. C'est la région la moins attractive. 

En ce qui concerne la migration cc durée de vie », la région enregistre les flux d'arrivées 

les plus faibles. 

TAMBACOUNDA 

Les flux d'arrivées dans la région de Tambacounda restent également falbles. La ré

gion de Ziguinchor est de loin celle pour laquelle les flux d'arrivées dans la région sont les 

plus Importants. Cependant, les flux en provenance de Dakar et Kaolack ne sont pas négli
geables. 

Pour la migration cc durée de vie », Kaolack et Fatick sont les pôles de départ les plus 

Importants. Ce sont les migrations en direction des cc Terres Neuves » qui apparaissent Ici. 



KAOLACK 

Ancienne région de grande immigration pendant la période faste de la culture de 

l'arachide, la région de kaolack n'est plus une destination privilégiée. Les flux d'arrivées au 

cours des cinq dernières années ne sont plus très importants. Seules les réglons de Dakar 

et Fatlck envoient encore des contingents importants de migrants même si les flux en prove

r'lance de Tambacounda ne sont pas négligeables. 

Les réglons de Diourbel, Louga et Fatlck, c'est-à-dire celles qui ont alimenté la grande 

mi\:.'ration de cc l'arachide », demeurent encore celles dont les natifs sont plus nombreux dans 

cette région. 

THIÈS 

La région de Thiès reste une étape pour une migration vers Dakar. C'est pourquoi 

les migrants au cours des cinq dernières années proviennent de toutes les régions. Cependant 

les flux en pro~enance de Dakar et Diourbel restent les plus intenses. 

Le même résultat s'observe pour la migration cc durée de vie ». Mais ici, les flux les 

plus intenses proviennent des régions de Louga, Saint-Louis, Diourbel et Dakar. 

LOU GA 

Les flux au cours des cinq dernières années restent importants surtout pour les hommes. 

En grande partie, ces arrivées sont probablement composées de migrants de retour. Les 

flux les plus importants proviennent ainsi de Diourbel, Dakar. Kaolack et Thiès. 

La migration cc durée de vie ,, reste faible, les flux en provenance de Saint-Louis et 

Thiès étant les plus Importants. 

FATICK 

Les flux au cours des cinq dernières années sont encore importants du fait d'un 

grand nombre de migrants de retour mais aussi de l'érection de la ville de Fatlck en capitale 

régionale. Les migrants proviennent surtout de Dakar. Diourbel. Thiès et Kaolack. 

La migration cc durée de vie » n'est pas elle aussi négligeable. Ce sont les séquelles 

de la migration ancienne vers le bassin arachidier. C'est ainsi que ces migrants proviennent 

surtout des régions de Diourbel, Kaolack, Thiès et Louga. 

KOLDA 

Les flux au cours des cinq dernières années restent faibles. Toutefois, la région de 

Ziguinchor a envoyé un lot important de migrants. 

La migration cc durée de vie » reste également peu importante. La région de Ziguinchor 

et à un degré moindre celle de Dakar ont des flux non négligeables en direction de Kolda. 



Tableau 3.1 • • Proportions d'immigrants, proportions d'émigrants et 

taux nets de migrants selon la région, le sexe et le type 
de migration. 

Sénégal Dakar Zlgulnch. Dlourbel St-Louis Tamba Kaolack Thiès Louga Fatlck Ko Ida 

MIGRANTS AU COURS DES CINQ ANNÉES AYANT PRÉCÉDÉ LE RECENSEMENT : SEXE MASCULIN 

lmmig int 3,8 5.4 6,9 3,7 2,7 3,3 3,2 3.4 2,2 3, 1 2,3 

lmmig ext 1.4 2,9 2, 1 0,4 1,5 1,8 0,8 0,5 0,4 0.4 1,6 

Emig lnt 3,8 4.4 4,7 3,9 4,1 2,6 3,3 3,8 4,9 3, 1 2, 1 

Mlg net 0,0 1,0 4,9 -0,5 -2,9 1.4 -0,7 -0,9 -5,5 0,0 0,4 

MIGRANTS AU COURS DES CINQ ANNÉES AYANT PRÉCÉDÉ LE RECENSEMENT : SEXE FEMININ 

lmmig int 2,8 5,0 5,8 3,0 1,3 1,8 2,0 2,2 1,3 2,2 1,3 

lmmig ext 0,7 1,7 1,6 0,1 0,4 0,8 0,4 0,2 0, 1 0, 1 1,0 

Emig int 2,8 3,8 5,2 3.4 2,8 1,9 2,9 3,7 4,6 3,7 1,9 

Mig net 0,0 2,1 4,0 0,5 -2,4 0,6 -0,9 -2, 1 -6, 1 -2, 1 -0,4 

MIGRANTS « DURÉE DE VIE ,, : SEXE MASCULIN 

lmmig int 16,8 44,7 16,2 13,2 6,8 9,3 11,9 13,6 7,4 11,7 5,9 

lmmig ext 4.4 13,6 5,6 0,6 2, 1 6,5 3,6 1,5 0,6 1,4 6,2 

Emig int 16,8 10,3 18,5 18,5 18,8 7,1 11,9 15,8 23,5 16,9 8,3 

Mig net 0,0 33,9 -9,4 -15,4 -26,4 4,2 -2, 1 -8,5 -35,6 -14, 1 -4,9 

MIGRANTS « DURÉE DE VIE ,, : SEXE. FÉMININ 

lmmig int 16,6 43,9 13.4 17,0 5,5 7,9 12,8 14.4 7,8 13,7 5,5 

lmmig ext 3,3 10,3 0,6 0,4 1,7 5,8 3, 1 0,8 0,3 1,1 6,4 

Emig lnt 16,6 10,32 19,0 17.4 15,9 6,2 11,8 16,4 23,2 19,2 6,8 

Mig net 0,0 32,5 -16,2 -6,5 -22,5 3,2 -0,4 -8,6 -34,4 -16,0 -2,6 

lmmlg. lnt. Immigrant Interne Emlg. lnt. Emigrant Interne 

lmmlg. ext. Immigrant externe Mlg. net Migrant net 



Tableau 3.2 • • Indices d'intensité de migration entre réglons selon le 
sexe et le type de migration. 

Dakar Zlgulnch. Dlourbel St-Louis Tamba Kaolack Thiès Louga Fatlck Kolda 

MIGRANTS DES CINQ DERNl~RES ANNéES : SEXE MASCULIN 

Dakar 0,00 4,01 2,57 4,01 1,67 2,00 3,49 2,68 1,50 1,02 
Ziguinchor 5,41 0,00 1,18 1,92 1,44 1,83 1,36 0,77 0,82 6,16 
Dlourbel 1,92 0,36 0,00 0,63 0,33 1,09 1,72 5,61 1,28 0,15 
Saint-Louis 2,43 0,78 0,68 0,00 0,77 0,60 0,89 1,35 0,19 0,20 
Tambacounda 1,61 1,37 0,93 1, 11 0,00 1,78 1,19 0,61 1,13 1,23 
Kaolack 1,40 1,07 2,20 0,79 1,16 0,00 0,97 1,77 3,14 0,28 
Thiès 2,75 1,09 1,29 1,17 0,59 0,85 0,00 1,88 1,17 0,32 
Louga 1,30 0,39 2,08 1,15 0,42 0,62 0,73 0,00 0,36 0,12 
Fatick 1,77 0,68 1,51 0,46 0,69 2,57 0,98 0,75 0,00 0,26 
Ko Ida 1,20 3,77 0,40 0,56 1,25 1,07 0,49 0,33 0,31 0,00 

MIGRANTS DES CINO DERNIÈRES ANNÉES : SEXE FÉMININ 

Dakar 0,00 4,84 2,59 2,68 1,14 1,62 3,49 2,32 2,16 0,86 

Ziguinchor 5,68 0,00 0,66 1,07 0,88 1,18 0,68 0,35 0,44 4,89 

Dlourbel 0,99 0,18 0,00 0,30 0,19 0,82 1,69 5,79 1,56 0,07 

Saint-Louis 1,20 0,42 0,27 0,00 0,41 0,27 0,45 0,76 0,10 0,07 

Tambacounda 0,17 0,84 0,45 0,66 0,00 1,14 0,57 0,30 0,66 0,73 

Kaolack 0,78 0,67 1,36 0,43 0,70 0,00 0,52 1, 15 2,51 0,15 

Thiès 1,74 0,59 0,92 0,72 0,34 0,59 0,00 1,28 1,03 0,17 

Louga 0,54 0,24 1,54 0,17 0,23 0,41 0,50 0,00 0,30 0,07 

Fatick 1, 16 0,49 1,03 0,24 0,39 2,10 0,66 0,63 0,00 0,12 

Ko Ida 0,68 2,40 0,20 0,30 0,80 0,65 0,22 0,13 0,18 0,00 

MIGRANTS • DURéE DE VIE • : SEXE MASCULIN 

Dakar 0,00 30,42 24,26 34,07 7,70 13,30 27,31 28,70 17,65 8,45 
Ziguinchor 8,76 0,00 3,03 6,14 2,47 4,22 7,31 2,04 3,42 22,30 
Diourbel 3,22 1,19 0,00 2,68 1,04 3,73 2,83 25,95 6,28 0,43 
Saint-Louis 4,01 2,53 2,08 0,00 1,80 1,75 7,86 7.41 1,31 1,03 
Tambacounda 2,20 3,63 3,55 4,29 0,00 6,36 2,30 2,60 6,79 3,82 
Kaolack 2,21 3,16 9,34 3,42 3,51 0,00 2,42 9,88 17,58 0,98 

Thiès 7,24 3,87 6,73 8,05 1,84 3,18 0,00 11,66 6,83 1,49 

Louga 2,08 0,94 9,61 6,09 1,05 1,81 2,77 0,00 2.45 0,32 
Fatick 3,06 1,69 11,86 2,17 0,86 10,23 3,82 8,51 0,00 0.49 
Ko Ida 1,55 11,80 0,99 2,55 3,67 3,55 1,07 0,90 0,84 0,00 

MIGRANTS • DURéE DE VIE » : SEXE MASCULIN 

Dakar o.oo 36,12 22,62 30,61 6,35 12,16 29,17 26,83 19,40 5,89 

Ziguinchor 7,75 0,00 1,54 4,16 1,82 2,91 1,84 1,08 2,16 22,09 

Diourbel 3,44 1, 11 o.oo 2,38 0,98 4,64 11, 18 34,21 10,08 0,31 

Saint-louis 3,65 1,59 1,28 0,00 1,73 1,25 1,75 6,43 0,72 0,56 

Tambacounda 1,82 3,05 2,30 4,52 0,00 6,04 1,68 1,71 5,74 3,27 

Kaolack 2,17 2,93 8,90 3,29 3,74 0,00 2,60 10, 11 23,26 0,72 

Thiès 7,61 3,54 8,92 7,42 1,44 3,26 0,00 13,23 7,72 0,94 

Louga 1,92 0,65 9,22 6,43 1,02 2,00 4,06 0,00 2,64 0,24 

Fatick 2,83 1,85 14,23 1,85 0,87 13,75 4,63 10.12 0,00 0,28 

Ko Ida 1,33 13,24 0,61 2,39 3,46 3,17 0,6 0,53 0,64 o.oo 



3.2 - Urbanisation 

L'urbanisation est l'augmentation de la proportion de la population urbaine. C'est un 

processus qui Intéresse l'ensemble du pays. L'urbanisation s'opère à des degrés différents 

selon les réglons. 

La définition retenue pour le milieu urbain est toute localité ayant le statut de commune. 

Le tableau 3.3 donne le taux d'urbanisation selon la période et la région. 

3.2.1 - Taux d'urbanisation en 1976 et 1988 

Le taux d'urbanisation de l'ensemble du pays est de 39%, taux qui se situe au-dessus 

de celui de lAfrique qui tourne autour de 29%. Le Sénégal est le pays le plus urbanisé du 

Sahel. Au niveau régional, la région de Dakar est presque entièrement urbanisée et sa po

pulation représente un peu plus de la moitié de la population urbaine du pays. Les réglons 

dont le taux avoisine la moyenne nationale sont celles de Ziguinchor· et de Thiès (res

pectivement 38% et 34%). Viennent ensuite les régions de St-Louis, Kaolack et Dlourbel (27, 

23 et 21%). Les autres se situant largement en-dessous du niveau national (entre 16% et 

10%) sont faiblement urbanisées. 

Le taux d'urbanisation est passé de 34% en 1976 à 39% en 1988. L'écart le plus im

portant du taux d'urbanisation entre 1976 et 1988 concerne la région de Ziguinchor, suivie 

de celle de Thiès. 

Le taux d'accroissement annuel moyen de la population urbaine entre 1976 et 1988 

est de 3,9% pour l'ensemble. Il est assez élevé pour toutes les réglons (plus de 3%). Les 

taux les plus Importants sont ceux des réglons de Ziguinchor, de Thiès et de Dakar qui sont 

aussi les réglons les plus urbanisées. Ces réglons sont plus attractives à cause des po

tentialités économiques qu'elles recèlent. Les capitales régionales Impriment le rythme d'ur

banisation, compte tenu de leur Importance au niveau de chaque région. 

Tableau 3.3 

REGION 

Dakar 

Ziguinchor 

Diourbel 

St-Louis 

Tambacounda 

Kaolack 

Thiès 

Louga 

• • Taux d'urbanisation en 1976 et 1988 par région et taux 
d'accroissement de la population urbaine entre 1976 
et 1988. 

Taux urb. 76 Taux urb. 88 Taux d'ace. 

96,3 96,5 3,9 

29,7 37,7 4,7 

21,0 21,5 3,4 

23,4 27,1 3,4 

13,9 15,7 3,5 

20,7 23,0 3,5 

29,0 34,0 4,2 

11,5 14,9 3,5 



Tableau 3.3 (suite) 

REGION Taux urb. 76 Taux urb. 88 Taux d'ace. 

Fatick 9,0 10,6 3,3 

Ko Ida 8,4 10,4 4,3 

Ensemble 34,0 39,0 3,9 

Effectif 1683720 2653943 3,9 

Taux urb. .. Taux d'urbanisation 1976 et 1988 

Taux d'ace. "" Taux d'accroissement de la population urbaine 

3.2.2 - Population résidant dans les communes en 1976 et 1988 selon 

les catégories de villes 

On peut regrouper les communes en trois catégories selon leur taux d'accroissement. 

Le pourcentage de la population vivant dans la Communauté Urbaine de Dakar, com

prenant outre la commune de Dakar celles de Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Bargny, par 

rapport à la population du pays, est passé de 18,1 O/o en 1976 à 21 ,00/o en 1988 soit 3,2 points 

d'augmentation. Ceci montre, s'il est encore besoin de le dire, la concentration de la population 

dans la région de Dakar, poumon économique du Sénégal. 

La hausse en nombre de points la plus importante (3,9) se rapporte à la catégorie 

des communes dont la population est supérieure à 100.000 habitants, non compris Dakar. 

La baisse du pourcentage de la population des communes dont la population est inférieure 

ou égale à 100.000 habitants n'a été que de 2, 1 points (11,40/o en 1976 et 9,30/o en 1988). 

Tableau 3.4 

Taille de la ville 

Moins de 10.000 

10.000 à 50.000 

50.000 à 100.000 

Plus de 100.000 

Corn. Urbaine Dakar 

Ensemble communes 

Com. - Communauté 

Population vivant dans les petites, moyennes et grandes 

communes (en % de la population du pays) en 1976 

et 1988. 

1976 1988 Ecart 76/88 

2,3 1,0 -1,3 

4,8 5,3 +0,5 

4,3 3,0 -1,3 

4,4 8,3 +3,9 

18,2 21,4 +3,2 

34,0 39,0 +5,0 



3.2.3 - Population des capitales régionales en 1976 et 1988 et taux 

d'accroissement annuel moyen 

Si on limite l'analyse aux capitales régionales on peut constater que leur population 

a cru à un rythme assez soutenu sous l'effet combiné de l'accroissement naturel et des flux 

migratoires, ce dernier facteur s'approchant souvent du premier s'il ne le dépasse parfois. 

Les taux d'accroissement annuel moyen des populations de ces capitales sont assez 

disparates, si l'on fait l'hypothèse d'une qualité similaire entre les deux dénombrements. Les 

taux d'accroissement les plus Importants sont à mettre au compte des communes de Fatick 

et Kolda qui sont les dernières nées. Le taux de croissance global est assez soutenu (3,90/o). 

Le rythme de croissance de Dakar, englobant les communes satellites de Plklne et Guédla

waye, s'est ralenti au cours de la période lntercensitaire. Il se situait au-dessus de 50/o entre 

1956 et 1976. La population des capitales régionales représente 800/o de la population ur

baine. Les 27 autres communes se partagent les 200/o restants. 

Tableau 3.5 

REGION 

Dakar 

Ziguinchor 

Diourbel 

St-Louis 

Tambacounda 

Kaolack 

Thiès 

Louga 

Fatick 

Ko Ida 

Effectif 

• • Eff ectlf s de la population des capitales régionales en 

1976 et 1988 et taux d'accroissement moyen lntercen
sitaire. 

Pop. 1976 Pop. 1988 Taux d'ace. 

813317 1300691 4,0 

69646 123522 4,9 

53754 76960 3,0 

88665 115014 2,2 

25735 42059 4,1 

104154 157192 3,5 

115245 184017 4,0 

33579 53429 3,9 

9998 20444 6,1 

18951 34539 5,7 

1333044 2107867 3,9 



IV· CARACTERISTIQUES C1EB HABITATIONS DES MENAGES 

4.1 - Type de mur du logement 

Environ 40% des ménages sénégalaJs vivent dans des constructions dont le mur est 

en ciment. Ceux qui vivent dans celles dont le mur est soit en banco soit en pallie ou tige 
représentent respectivement 34 et 20%. 

Les différences régionales sont assez prononcées. on· distingue trois groupes de 

réglons. Un premier groupe où les ménages vivant dans des constructions dont le mur est 

en ciment sont prépondérants. Il s'agit des réglons de Thiès et de Dakar. Elles ont des niveaux 

de vie assez élevés. Le second groupe où les pourcentages sont en faveur des constructions 

en banco comprend les réglons de Kolda, Kaolack, Fatlck, Tambacounda Ziguinchor et St

Louis. Le troisième groupe a trait à celles dont les pourcentages les plus Importants sont 

relatifs à la paille ou à la tige : Louga et Dlourbel. A signaler que les matériaux tradltlonnels 

utilisés sont ceux que l'on trouve généralement au niveau de chacune des régions. 

Tableau 4.1 

REGION 

Dakar 

Ziguinchor 

DIÔurbel 

St-Louis 

Tambacounda 

Kaolack 

Thiès 

Louga 

Fatlck 

Ko Ida 

Ensemble 

• • Répartition des ménages sénégalais selon la nature du 
mur de leur logement par région. 

NATURE DES llURS 

Brique en Brique en Plu en Pallle ou Autre a Total 
Ciment ·Banco Banco Tige 

86,6 0,5 0,3 1,8 10,8 100,0 

13,4 37,6 33,1 1,9 13,9 100,0 

30,1 6,4 0,5 56,2 6,7 100,0 

29,5 36,7 9,2 16,8 7,8 100,0 

5,1 47,4 28,2 10,9 8,4 100,0 

18, 1 59,6 2,3 13,4 6,6 100,0 

52,6 10,1 0,6 31,9 4,8 100,0 

20,0 8, 1 1,2 64,9 5,8 100,0 

23,0 52,6 0,9 20,5 3,0 100,0 

4,5 61,0 24,6 5,0 5,0 100,0 

39,1 26,4 7,1 19,7 7,7 100,0 



4.2 - Approvisionnement en eau 

Ce sont quelque 45% des ménages sénégalais qui sont alimentés en eau courante 

(robinet). Le pourcentage de ceux qui s'approvisionnent à partir d'un puits (le plus souvent 

extérieur à la concession) est 44%. 

Ces chiffres cachent des disparités régionales. Hormis Dakar, Thiès et Dlourbel, l'ap

provisionnement en eau courante est peu fréquent. Dans les autres régions, l'approvision

nement en eau s'effectue essentiellement à partir d'un puits. Les régions de Kolda et Ziguin

chor sont largement en tête. Ceci serait consécutif à l'existence de nappes phréatiques peu 

profondes. Le pourcentage des ménages qui s'approvisionnent à partir d'autres sources 

(cours d'eau, fleuve, etc ... ) est plus élevé à St-Louis et à Tambacounda qui sont des régions 

riveraines du fleuve Sénégal. 

Tableau 4.2 

REGION 

Dakar 

Ziguinchor 

Diourbel 

St-Louis 

Tambacounda 

Kaolack 

Thiès 

Louga 

Fatick 

Ko Ida 

Ensemble 

• . Répartition des ménages sénégalais selon la source 
d'approvisionnement en eau par région. 

APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Robinet Robinet Forage Puits Puits 
Intérieur extérieur Pompe Intérieur extérieur Autres Total 

41,5 50,1 o. 1 0,7 4,1 3,5 100,0 

5,8 6,3 0,2 27,4 57,3 3, 1 100,0 

15,3 35,4 5,0 1,1 38,9 4,2 100,0 

11,2 17,8 8,2 2,0 34,3 26,5 100,0 

3,0 6,0 8,9 15,3 47,9 18,8 100,0 

9,6 22,5 2,7 1,1 60,6 3,5 100,0 

13,4 34,0 4,1 1,4 43,1 4,0 100,0 

12,0 24,1 18,7 1,6 37,3 5,4 100,0 

4, 1 18,7 9,3 3,1 62,5 2,4 100,0 

1 ,5 0,8 0,4 26,0 64,0 7,3 100,0 

16,7 27,4 4,6 6,4 37,9 7,0 100,0 

Autres • source, cours d'eau et Indéterminés 



4.3 - Mode d'éclairage 

Environ 770/o des ménages sénégalais ne disposent pas d'électricité. Ceux-ci ont surtout 

recours à la lampe à pétrole (640/o). L'utilisation du gaz est quasi nulle et la bougie est utilisée 

par 30/o des ménages. 

Le pourcentage de ménages disposant de l'électricité varie peu selon la région, ex-

~ptlon faite de la région de Dakar où Il est assez notable. Les réglons où cette utilisation 

n' lSt pas faible sont celles de Thiès et dans une moindre mesure St- Louis. Les régions où 

les ménages s'éclairent davantage à la lampe à pétrole sont Fatlck, Ziguinchor et Kolda (plus 

de 800/o). Les autres moyens d'éclairage (dont le bois) sont surtout utilisés à Tambacounda 

et Louga. 

Tableau 4.3 

REGION 

Dakar 

Ziguinchor 

Diourbel 

St-Louis 

Tambacounda 

Kaolack 

Thiès 

Louga 

Fatick 

Ko Ida 

Ensemble 

Autroe • Autroe + Bols 

Répartition des ménages sénégalais selon le mode 

d'éclairage par région. 

MODE D'ECLAIRAGE 

Lampe à Electrlclté Lampe à gaz Bougie Autres Total 
pétrole 

63,5 0,3 26,2 7,0 3,0 100,0 

9,2 0,9 85,9 0,7 3, 1 100,0 

10,8 0,4 78,5 4,0 6,4 100,0 

14,2 0,4 63,5 0,5 21,4 100,0 

7,2 0,4 62,7 1,5 28,2 100,0 

11,3 0,4 79,0 2,9 6,4 100,0 

19,7 0,4 73,5 1,8 4,6 100,0 

8,6 0,4 63,8 1,4 25,8 100,0 

4,2 0,4 88,4 0,9 3,2 100,0 

3,0 0,9 80,5 2,6 13, 1 100,0 

23,1 0,4 64,0 3,0 9,4 100,0 



4.4 - Types d'aisance 

Les W.C. raccordés à l'égout sont rares dans l'ensemble du pays (7,3%). Cependant, 

près de 46% des ménages disposent de W.C. avec fosse septique ou perdue. Les ménages 

ne disposant d'aucune facilité sont assez nombreux 38%. Le pourcentage de ceux qui ont 

recours à l'édicule public est insignifiant. 

Les différences Inter-régionales ne sont pas très Importantes, si l'on exclut Dakar qui 

constitue un cas spécifique. Les pourcentages des ménages disposant de W.C. avec fosse 

septique les plus bas se rapportent aux réglons de Fatlck et Ziguinchor. Cette dernière a 

cependant le pourcentage le plus élevé de ménages qui utilisent des fosses perdues. Les 

ménages ne disposant pas de facilité d'aisance sont en pourcentage plus nombreux dans 

les réglons de Fatick et Louga. 

Tableau 4.4 

REGION 

Dakar 

Ziguinchor 

Diourbel 

St-Louis 

Tambacounda 

Kaolack 

Thiès 

Louga 

Fatick 

Ko Ida 

Ensemble 

• • n6gllgeable 

• • Répartition des ménages sénégalais selon le type d'ai

sance par région. 

TYPE D'AISANCE 

W.C. race. W.C. fosse Fosse Edlc. Dans nature Autres Total 
perdue public 

24,7 50,3 7,4 5,1 5,7 6,8 100,0 

1,0 13, 1 43,1 0,2 36,8 2,5 100,0 

3,1 22,9 12,8 0,5 53,7 7,1 100,0 

5,1 19,8 25,1 0,6 38,8 10,6 100,0 

1,8 19,7 27,7 0,3 44,6 5,9 100,0 

2,0 20,2 25,5 0,9 44,8 6,8 100,0 

1,2 25,0 16,2 1,6 50,0 6,0 100,0 

- 16,0 11,7 0,2 66,4 5,8 100,0 

- 10,7 14,2 2,7 67,2 3,7 100,0 

- 16,8 29,0 2,0 45,3 6,2 100,0 

7,3 26,3 19,4 1,9 38,1 6,8 100,0 

Autroa • Autres + aana réponse 



4.5 - Statut d'occupation du logement 

Près de 70% des chefs de ménage sont propriétaires de leur logement. Un peu plus 

de 17% sont locataires tandis que 13% sont logés par l'employeur ou par la famille. Aucune 

distinction n'est faite concernant le type de logement (moderne, semi-moderne, traditionnel) 

ainsi que le nombre de pièces. 

SI l'on exclut la région de Dakar, il y a peu de différences dans les critères d'occupation 

e. tre les réglons. Les réglons où les pourcentages de locataires sont les plus élevés sont 

ceales de Ziguinchor, Thiès, Kaolack, St-Louis et Tambacounda. Mis à part cette dernière, 

ces réglons font partie également des plus urbanisées du pays. En effet, c'est dans les villes 

que l'on rencontre généralement le plus de locataires. Le pourcentage pour Dakar est assez 

éloquent. 

Tableau 4.5 

REGION 

Dakar 

Ziguinchor 

Diourbel 

St-Louis 

Tambacounda 

Kaolack 

Thiès 

Louga 

Fatick 

Ko Ida 

Ensemble 

fam. famllle 

empl. • employeur 

• • Répartition des ménages sénégalais selon le statut 
d'occupation du logement par région. 

STATUT D'OCCUPATION DU LOGEMENT 

Logé par 
Propriétaire Locataire 

fam./empl. 
Total Effectifs 

43,5 43,8 12,7 100,0 190433 

70,0 15,0 15,0 100,0 51110 

81,9 5,3 12,8 100,0 65792 

80,2 9,7 10, 1 100,0 75744 

77,2 9,9 12,9 100,0 40097 

74,8 10,7 14,5 100,0 81936 

76,9 10,7 12,4 100,0 97037 

85,2 5, 1 9,7 100,0 51562 

84,0 4,4 11,6 100,0 54657 

82,6 6,6 10,9 100,0 57237 

69,6 17,4 13,1 100,0 765605 



CONCLUSION 1 

La population du Sénégal est essentiellement jeune : près de 580/o ont moins de 20 

ans. La population rurale est moins jeune que la population urbaine dont le pourcentage 

d'adultes est plus important. Ceci serait consécutif à l'exode rural qui toucherait davantage 

la tranche d'âge actif. 

La répartition spatiale de la population est inégale. La concentration de la population 

à l'ouest du pays, en particulier dans la région de Dakar, tend à se poursuivre. 

La répartition par sexe est déséquilibrée. Le déséquilibre global est en faveur des 

femmes. Il est plus accentué aux âges actifs du fait, entre autres, de la migration internationale 

qui concerne davantage les hommes. 

Le mariage est précoce et Intense chez les femmes. Il est tardif chez les hommes. 

On note la montée du célibat féminin, inhérente à la modernisation (urbanisation et scolari

sation notamment). La polygamie est relativement répandue. 

Le wolof est à la fois la principale ethnie du pays (430/o) et la langue parlée par la 

majorité de la population (71 O/o). 

L'analphabétisme (630/o des personnes de 15 ans et plus) demeure élevé notamment 

chez les femmes. Toutefois, des progrès sont enregistrés en matière d'instruction particu

lièrement en faveur des jeunes générations. 

La participation à l'activité économique est importante ( 4 70/o), bien que celle des femmes 

ait été sous-estimée en raison d'une mauvaise application des concepts et définitions. Le 

niveau de participation à l'activité est en général plus important dans les réglons essentielle

ment agricoles, peu urbanisées et à faibles taux de scolarisation. 

Le taux de chômage (90/o) n'est pas excessif sauf à Dakar où il atteint des proportions 

inquiétantes (240/o). Il y est accentué par l'afflux de migrants que l'offre d'emploi en rétrécis

sement dans le secteur moderne ne peut absorber. Le secteur informel constitue pour 

beaucoup de personnes le seul refuge. 

La situation des échanges migratoires entre régions est assez contrastée. Cependant, 

La région de Dakar est une destination privilégiée aussi bien pour les migrants durée de 

vie que les migrants récents (au cours des cinq dernières années). En outre, les échanges 

migratoires sont en général assez intenses entre régions voisines et entre régions ayant 

des écarts de niveau de développement Importants. 

Le Sénégal est un pays relativement urbanisé (390/o). L'urbanisation s'effectue à un 

rythme élevé (3,90/o) et est plus soutenue pour les régions qui sont déjà les plus urbanisées. 

L'équipement des ménages est encore faible. Peu de ménages ont accès à l'eau courante, 

à l'électricité et à l'assainissement. Certaines régions sont relativement favorisées. 

Pays sahélien confronté à la sécheresse et de surcroît frappé par la crise économique 

mondiale, le Sénégal se doit de quantifier périodiquement ses ressources humaines et de 

travailler à leur mise en valeur en vue de leur utilisation en tant que puissant levier de déve
loppement. 



ANNEXE 1 1 

DÉFINITIONS RELATIVES A LA MIGRATION 

La population survivante 

Dans l'étude de la migration Interviennent deux sous-populations : la population de 

la zone de départ et celle de la zone d'accueil. Le migrant est un élément de la population 

résidente de la zone d'arrivée donc Il n'est plus compté dans la population résidente de la 

zone de départ. 

La population qui résidait au Sénégal en début de période ne peut être estimée à partir 

des données du recensement en raison de la mortalité et de l'émigration internationale. Ainsi, 

dans le calcul des Indicateurs, on n'utilise que la population survivante au moment du recen

sement, celle qui résidait dans la zone en début de période (au moment de la migration) 

et qui réside encore au Sénégal au moment du recensement. Pour les Indicateurs relatifs 

à la zone d'arrivée, Il est fait recours à la population survivante qui y résidait au moment 

du recensement tandis que pour les Indicateurs relatifs à la zone de départ, on utilise la 

population survivante résidente de la zone en début de période. 

P ~ (R) - Population survivante résidant dans la zone 1 au moment du recensement. 

P 1 (R) - Population résidant dans la zone l au moment du recensement. 

11.i - Migrants venant de l'extérieur résidant dans la zone 1. 

P n - Population non concernée par la migration. Pour la migration au cours des cinq 

années ayant précédé le recensement, la population non concernée par la migration 

est celle de moins de cinq ans tandis que pour la migration • durée de vie •, toutes 

les personnes sont concernées. 

P ~ (0) - Population survivante résidant dans la zone 1 en début de période. 

11.1 - Migrants Internes résidant en 1 au moment du recensement. 

11 1• - Migrants ayant quitté la zone 1 au cours de la période et résidant, au moment du 

recensement, ailleurs au Sénégal. 



Proportion d'immigrants 

C'est le quotient de la population migrante interne résidant dans la zone i au moment du 

recensement par la population survivante résidant dans la zone 1 au moment du recensement. 

I = N.1 
1 Pf (R) 

11 s'interprète comme la probabilité d'une personne recensée résidente dans la zone i d'être 

un migrant Interne. 

Proportion d'émigrants 

C'est le rapport entre la population migrante interne résidant dans le pays au moment 

du recensement et ayant quitté la zone i, par la population survivante qui résidait dans la 

zone 1 en début de période. 
M. E :s 1. 

1 Pf (O) 

Cette proportion El, s'interprète comme la probabilité qu'une personne recensée 

résidente dans le pays au moment du recensement soit un migrant Interne qui résidait dans 

la zone i en début de période. 

Proportion d'immigrants externes 

C'est le quotient de la population migrante externe résidant dans la zone 1 au moment 

du recensement à la population résidente de la zone 1 au moment du recensement et concer

née par la migration. 

E.1 s'interprète comme la probabilité qu'une personne recensée résidente dans la zone 

i au moment du recensement soit un migrant externe. 

Indices d'intensité de la migration entre deux zones 

Tous les Indices définis plus haut sont basés soit sur la population de la zone de départ 

soit sur celle de la zone d'arrivée. Ainsi, la proportion d'immigrants de la zone i ayant quitté 

la zone J est biaisée par l'effectif de la population de la zone J. Les zones où l'effectif de 

la population est très Important auront en effet tendance à envoyer plus de migrants. L'indice 

d'intensité contourne ce biais. 

L'indice d'intensité de la migration de la zone i vers la zone J est égal au quotient 

de la population résidente en J et qui résidait en début de période en 1 par le produit des 

populations survivantes résidant en i en début de période et résidant en j au moment du 

recensement. 
II = M11 

1
j Pl (R) xPl (0) 

1111 s'interprète comme la probabilité qu'une personne résidant en j au moment du recen

sement soit un migrant Interne sachant qu'elle résidait en début de période en 1. 



ANNEXE Il 1 

RESUME DU RAPPORT METHDDDLOGIGUE DU RECENSEMENT 

D • GENERALITES 

1.1 - HISTORIQUE 

Au moment de l'indépendance, la nécessité d'établir un plan de développement éco

nomique et social basé sur une connaissance suffisante de la population a déterminé les 

pouvoirs publics à autoriser l'exécution d'une enquête démographique nationale (1960-1961 ). 

Cette opération, financée par le Fonds d'Aide et de Coopération (FAC), a été confiée à la 

Direction de la Statistique. 

La seconde enquête du même type exécutée par la Direction de la Statistique et 

entièrement financée par le Sénégal fut l'enquête à passages répétés de 1970-71. La nature 

de ces deux enquêtes ne pouvait permettre qu'une utilisation très restreinte des résultats. 

Ceci explique l'absence de renseignements démographiques au niveau des unités 

administratives décentralisées (arrondissements, villages, quartiers). En cela le premier recen

sement général de la population effectué en avril 1976 a été d'une Importance particulière. 

Il a permis en effet de pallier l'absence de données exhaustives et détaillées sur la population 

qui avait beaucoup affecté la planification du développement économique et social du pays. 

Ses objectifs étaient limités à la détermination du chiffre global de la population du pays, 

sa répartition spatiale ainsi que ses principales caractéristiques (sexe, âge, situation matri

moniale, ethnie, instruction et occupation). Si la publication de ces résultats avaient permis 

de combler dans une large mesure une bonne partie des lacune~ qui existaient dans la 

documentation statistique au Sénégal, il restait et reste encore à faire pour parvenir à une 

parfaite connaissance de la population sénégalaise. 

La nécessité d'effectuer un second recensement découlait du fait que les données 

de 1976 étaient devenues caduques et seul un renouvellement de cette opération devrait 

permettre leur mise à jour. La prise en compte des besoins du Sénégal, de ses possibilités 

financières et technologiques, ainsi que l'expérience acquise durant le Recensement Général 

de la Population de 1976 ont guidé les responsables dans l'organisation du Recensement 

Général de la Population et de l'Habltat de 1988 (RGPH/88). 

1.2 - JUSTIFICATION 

L'importance de la planification du développement économique et social à la base 

justifie la nécessité de disposer de données jusqu'au niveau des plus petites unités géo

graphiques. Une connaissance approfondie de la population de ces unités, de ses principales 

caractéristiques, de sa dynamique et des conditions d'habitat est nécessaire pour élaborer 

un plan de développement réaliste. La mise en oeuvre du Recensement Général de la Po

pulation et de !'Habitat est aussi d'une grande Importance pour l'actualisation et l'amé

lioration des données statistiques. 



1.3 - OBJECTIFS 

Les objectifs assignés au Recensement Général de la Population et de l'Habltat de 

1988 (RGPH/88) tiennent compte d'une part, des limites constatées dans l'utilisation des 

données du recensement de 1976 ~t d'autre part, des recommandations Issues du séminaire 

de présentation et de vulgarisation des résultats _de ce recensement. 

Le RGPH de 1988 se propose principalement : 

de déterminer l~s effectifs et les caractéristiques soclo-démographlques des unités géo

graphiques. et administratives, même les plus petites ; 

de recueillir des données nécessaires à une meilleure appréciation du mouvement de 

la population (natalité, mortalité et migration) ; 

de permettre une meilleure connaissance de la main-d'oeuvre du secteur de l'artisanat ; 

et de jeter les bases d'une étude relative à l'appartenance linguistique. 

Pour les autorités administratives, li s'agit de données indispensables à la prise d'un 

grand nombre de décisions : 

Il doit fournir également les Information nécessaires dans la perspective de : 

l'installation de nouvelles unités de production ; 

la construction d'infrastructures socio-économiques (sanitaires, scolaires, routières, fer

roviaires, hydrauliques) ; 

1 - l'élaboration de programmes de logements ; 
i 

la distribution de vivres ; 

les découpages administratifs ; 

l'établissement des budgets régionaux et la répartition des sièges de députés à r As

semblée Nationale. Au niveau national, la comparaison de données du recensement de 

1988 avec celles de 1976 doit permettre de mesurer l'évolution des effectifs et de la struc

ture de la population et d'établir des projections plus réalistes. 

Le recensement de 1988 doit servir également de base de sondage pour l'organisation 

d'enquêtes spécialisées dans les domaines démographiques ou socio-économiques et mettre 

à la disposition de l'Adminlstration Sénégalaise des données exhaustives et fiables sur la 
population. 

1.4 - CADRE INSTITUTIONNEL 

La Direction de la Statistique est l'organe du gouvernement chargé de la réalisation 

du recensement prescrit par le décret 85-229 du 27 Février 1985. Il a été couvert par la loi 

N 12 066-59 du 30 Juin 1966 sur l'obligation et le secret statistique. Au sein de la Direction 



de la Statistique, le Bureau National du Recensement (BNR) est l'unité chargée de la pré

paration, de l'exécution, de l'exploitation, de l'analyse et de la publication des résultats du 

recensement. 

La Direction de la Statistique devait travailler en collaboration avec les ministères 

Intéressés à l'exécution du recensement et principalement le Ministère du Plan et de la Coo

oération qui est le premier utilisateur des données. Un comité Technique National (C.T.N) 

~groupant la plupart des départements ministériels a été créé par arrêté ng 2240 du 23 

Fe vrler 1985 du Ministère de !'Economie et des Finances pour la préparation, l'exécution et 

le contrôle des opérations du recensement. Ce comité qui a été un cadre de concertation 

et de consultation a permis de prendre en compte les besoins des utilisateurs dans la mesure 
du possible. 

1.5 - BUDGET GLOBAL 

La recherche du financement du RGPH/88 a été la première grande difficulté à laquelle 

se sont heurtés les responsables gouvernementaux. Il a fallu d'ailleurs reporter à deux 

reprises la date de la collecte parce que le financement n'a pas été bouclé en temps opportun. 

Le budget final du RGPH/88 diffère de beaucoup de celui Initial du fait des réaména

gements Intervenus. 

Le budget global s'établit à 2,2 milliards de francs CFA. La multiplicité des sources 

de financement et la lourdeur de certaines règles de gestion n'ont pas non plus facilité 

l'exécution du budget alloué par les différents bailleurs de fonds. 

Il· TRAVAUX PREPARATOIRES 

Parmi les fonctions que remplissent les cartes dans les recensements, Il y en a une 

qui est essentielle : celle qui permet une couverture totale du pays et une meilleure con

naissance des lieux d'habitation. Dans le cas des pays à statistiques déficientes où les rensei

gnements sont obtenus par interview directe, il est Indispensable que le territoire soit sub

divisé en de petites unités appelées cc districts de recensement ». 

Avant donc d'entreprendre un recensement, on doit préparer des cartes de dénom

brement. Ces cartes doivent Indiquer les limites des entités qu'elles représentent, ainsi que 

les repères et autres caractéristiques relatives de ces entités. Les zones de dénombrement 

doivent quant à elles être définies de la manière la plus précise et la plus parfaite possible. 

Chaque zone de dénombrement doit être de dimension raisonnable, tant du point de vue 

de l'espace que du point de vue de la population. Elle doit avoir des limites précises et se 

trouver entièrement à l'intérieur d'une entité administrative bien définie. 

Le recensement de 1976 avait fait l'objet de tous les travaux qui sont énumérés dans 

la section qui suit ; certains documents Issus de ces travaux ont servi à la préparation du 

recensement de 1988. 

2.1 - CARTOGRAPHIE 

Les deux phases de la cartographie du RGPH/88, les relevés cartographiques et le 

découpage en districts, se sont déroulées simultanément et ont été effectuées par les 

mêmes équipes. 



Les listes des chefs de concessions n'étaient dressées que pour la zone rurale, alors 

qu'en zone urbaine seules les cartes ont été actualisées. C'est pourquoi, les agents recenseurs 

avaient été acheminés dans leur district quatre à cinq jours avant le dénombrement, soit 

du 15 au 19 mai 1988, afin de leur permettre de mieux connaître leur zone de dénombrement 

et d'identifier les limites de celle-ci. Ils devaient noter les changements intervenus depuis 

la fin de la cartographie (décembre 1987), dresser la liste des chefs de concession et prendre 

connaissance des coutumes des populations. Cette phase a connu des perturbations à cause 

des deux jours fériés occasionnés par la fête de la Korité de 1988. 

Les travaux cartographiques du RGPH/88 ont été réalisés entre aoOt 1986 et décem

bre 1987, alors qu'ils étaient prévus de novembre 1985 à janvier 1987. Le recensement 

initialement fixé pour la période du 15 au 30 avril 1987, n'a finalement eu lieu qu'entre le 

20 mai et le 30 juin 1988. 

Notons qu'avant le démarrage des travaux cartographiques les travaux ci-dessous ont 

été effectués : 

La rédaction du manuel d'instructions pour la cartographie : ce document s'inspirait de 

celui de 1976 et Indiquait la conduite des différents travaux à effectuer sur le terrain. 

Les travaux d'inventaire au niveau de la documentation existante pour chaque région : 

il s'agit des cartes d'arrondissement et de communauté rurale et des plans de commune. 

A l'issue de ces travaux, il a été dénombré 13.412 villages officiels répertoriés dans le 

fichier du Ministère de l'intérieur répartis dans les 10 régions, 30 départements, 90 arron

dissements et 318 communautés rurales. 

La tenue d'un séminaire national sur la cartographie censitaire du 9 au 22 septembre 

1985. Ce séminaire organisé par le Bureau of Census (Etats-Unis) à l'intention des res

ponsables régionaux de la cartographie et de l'encadrement regroupait également les 

représentants des services techniques extérieurs à la Direction de la Statistique, appelés 

à collaborer avec elle dans le cadre des travaux cartographiques. 

Le recrutement d'agents cartographes, de dessinateurs et d'agents topographes a eu 

lieu en octobre 1985 et s'est déroulé en plusieurs phases. 

Avec les difficultés rencontrées pendant les premiers mois de terrain, le personnel 

a été renforcé, passant de 40 à 70 agents grâce à une réaffectation du personnel permanent 

de la Direction de la Statistique. Des moyens matériels supplémentaires avaient également 

été mis à la disposition des équipes. L'opération a connu 3 mois de retard. 

Des résultats satisfaisants ont été obtenus malgré les obstacles rencontrés. En effet, 

des difficultés multiples ont été enregistrés tout au long du déroulement des opérations. 

Cependant, elles étalent plus d'ordre financier et matériel que technique. 

A ce niveau, la justification des caisses d'avance (fonds) fournies par le gouvernement 

et les bailleurs de fonds a été difficile. Il n'a pas toujours été possible d'identifier les achats 
autorisés. 



2.2 - DEROULEMENT DES OPERATIONS DE CARTOGRAPHIE 

Les travaux cartographiques ont démarré en aoQt 1986. Dès le début des opérations, 

les dlfflcultés rencontrées sur le terrain ont ralenti le rythme de travail. En effet, les agents 

travaillaient souvent sans le minimum de matériel nécessaire, ce qui se traduisait par un ~etard 

sur la mise au propre et le dépôt des dossiers au Service Technique. Les missions de contrôle 

~talent très rares par manque de moyens. Toutes ces difficultés s'expliquaient par le fait qu'au 

âmarrage des travaux cartographiques, une partie seulement du financement des activités 

a\ lit été obtenue. Du fait qu'il n'était pas envisageable de différer Indéfiniment la date du 

recensement, la décision de commencer les travaux a donc été prise. Cependant, à ml

parcours, au cours d'une réunion d'évaluation en avril 1987, de sérieuses Inquiétudes avalent 

été manifestées sur la lenteur des travaux. Aussi, une réorganisation a-t-elle été opérée qui 

s'est traduit par un doublement des effectifs de Dakar, un regroupement des équipes de 

Kaolack et de Fatlck et une réorganisation des autres équipes. 

Le renforcement des contrôles de bureau et de terrain ont sensiblement amélioré la 

qualité du travail. 

Toutes ces mesures ont eu des conséquences salutaires et ont permis l'achèvement 

des travaux de terrain en décembre 1987 avec un retard de trois (3) mols seulement sur 

les délais Initialement prévus. Cette phase cartographique a également connu quelques 

difficultés sur le plan technique. 

2.3 - DIFFICULTES TECHNIQUES PENDANT LES TRAVAUX 

Dans les centres urbains, les quartiers périphériques, souvent Irréguliers, subissent 

des modifications fréquentes avec les nouvelles Installations ou les disparitions. A Dakar et 

à Ziguinchor, ce phénomène avait pris une ampleur telle qu'il a été décidé de confectionner 

des listes de concessions en même temps que les croquis, contrairement aux Instructions 

Initiales. On pouvait noter que : 

les repères n'étalent pas toujours Indiqués alors qu'ils devaient guider les enquêteurs 

à se retrouver sur le terrain ; 

sur la liste des concessions, souvent c'est le nom du propriétaire qui était Indiqué à la 

. place de celui de l'occupant actuel ; 

sur les croquis, plusieurs concessions pouvaient porter les mêmes numéros et Inver

sement certaines concessions n'avalent pas de numéro ; 

des problèmes d'assemblage pour des portions de croquis dressés par des agents différents 

se posaient ; 

des erreurs dans le positionnement de villages consécutives. à des erreurs d'échelle 

étalent décelées ; 

une mauvaise orientation des croquis était fréquente ; 

L'exploitation et l'efficacité de la coordination des travaux de terrain ont permis de 

planifier avec succès toute l'opération. 



111 - Gl.UESTIDNNAIRE ET MANUELS D'INSTRUCTIONS 

3.1 - QUESTIONNAIRE 

Plusieurs esquisses de questionnaires ont été discutées avant d'obtenir la version 

définitive. 

La première esquisse de questionnaires et de liste de tableaux est confectionnée à 

la suite de la mission de Monsieur Clay du BUCEN (Bureau of Census). 

Au cours de la même mission, Il a été retenu que des questions seraient posées sur 

la dynamique de la population (natalité, décès, migrations), 21 variables individuelles ont alors 

été retenues et 7 variables pour l'habitat. C'est le questionnaire contenant ces variables qui 

a été testé par l'enquête pilote. 

Certaines variables comme le lien de parenté, le lieu de résidence antérieure, la langue 

parlée et la profession ont posé beaucoup de problèmes au niveau de la collecte et de la 

pertinence des résultats obtenus. Pour le dénombrement exhaustif proprement dit donc, Il 

a été décidé : 

de demander le lien de parenté par rapport au chef de noyau et non plus par rapport 

au chef de ménage. Par contre, le lien de parenté du chef de noyau est saisi par rapport 

au chef de ménage, 

de considérer pour les migrations, la résidence il y a 5 ans au lieu de la résidence anté

rieure, la date de référence étant les élections de Février 1988, 

de demander la première et la deuxième langues parlées. 

Pour la mortalité et la fécondité, une question a été posée pour les naissances sur

venues au cours des douze derniers mois chez les femmes de 12 à 54 ans (la date de ré

férence choisie était la Korlté de 1987) et les décès survenus au cours des 12 derniers mois 

dans le ménage. Pour l'utilisation des modèles, la survie des parents a été demandée. 

Pour l'habitat, Il a été ajouté des questions sur les appareils ménagers dont disposait 

le ménage (radio, télé, véhicules de transport, réfrigérateur, cuisinière). Pour les ménages 

ruraux, des questions sur les moyens de production (animaux de trait, matériel de labour, 

de semis, de récolte et de transport) ont été ajoutées. 

3.2 - CAHIER DE VISITES 

Le cahier de visite est un document récapitulatif dont l'exploitation permet d'obtenir 

très rapidement une estimation des effectifs par division administrative. 

Le cahier de visite devait répondre à deux objectifs : 

obtenir rapidement un fichier des districts permettant le tirage au 1 Oième des question
naires à exploiter, 

obtenir un cc fichier villages » pour la confection du répertoire des localités du pays. 



La création du fichier district ne posait aucun problème. 

La création du fichier des villages et des quartiers a posé beaucoup de problèmes 
résolus de la manière suivante : 

si un vlllage comportait plusieurs districts, on faisait la somme des effectifs des différents 

districts pour obtenir l'effectif total du village ; 

si un district comportait plusieurs villages, le récapitulatif du district donnait l'effectif de 
chaque village ; 

Il arrivait cependant qu'un district chevauche sur plusieurs villages ou quartiers. 

Le fichier village est ainsi identifié par la région, le département, l'arrondissement, la 

commune ou la communauté rurale, le numéro du village ou du quartier. Les arrondissements 

sont numérotés de 1 à 5 et la zone urbaine est numérotée 8. 

3.3 - LES MANUELS D'INSTRUCTIONS 

Trois manuels ont été rédigés : 

- Le manuel de l'agent recenseur 

Il a été rédigé par une équipe restreinte et a été discuté par l'ensemble des cadres 

à l'occasion de plusieurs réunions. Il a été revu et corrigé suite aux observations formulées 

avant d'être Imprimé. 

• Le manuel du contr61eur 

La procédure suivie est sensiblement la même que pour l'élaboration du manuel de 

l'agent recenseur. Toutefois, Il n'a pas l'objet de beaucoup de discussions. 

- Le manuel du aupervlaeur 

Son élaboration n'a pas pris beaucoup de temps compte tenu de la date Imminente 

du début de la collecte. 

IV • RECENSEMENT PILOTE 

Le recensement pilote est une simulation sur une petite échelle du Recensement 

Général de la Population et de l'Habitat. 

Cette enquête pilote est nécessaire étant donné que le recensement est une opé

ration : 

très lourde : 8.500 agents recenseurs, 1. 700 contrôleurs, 200 superviseurs et un nombre 

Important de permanents ; 

très coOteuse ; 

très longue : la conception, la préparation, l'exécution, l'exploitation et la publication des 

résultats d'un recensement peuvent facilement s'étaler sur une période de 5 ans. 



Au cours du recensement pilote, portant sur 50 districts, Il s'est agi en particulier de 

tester les points suivants : 

l'organisation technique et administrative ; 

la formation du personnel : agents recenseurs, contrôleurs et superviseurs ; 

le questionnaire ; 

la compréhension que les enquêtés ont des questionnaires et leur disponibilité ; 

et enfin les méthodes de dépouillement et d'analyse des données recueillies. 

Le recensement pilote a montré que les estimations qui ont permis de déterminer la 

taille des districts étalent souvent loin de la réalité. C'est pour cela qu'une grande disparité 

existe au niveau de la taille des districts. 

Il est à noter que les agents n'ont pas été Initiés à l'utilisation des plans et ont été 

confrontés sur le terrain à des difficultés pour les manier. Entre autres problèmes, Il faut 

signaler les cas de refus à Dakar, les difficultés de contrôle liées au cahier, les déplace

ments Importants en mlHeu rural. 

L'enquête pilote a permis de déceler entre autres : 

des Insuffisances sur la cartograp~ie ; 

la mauvaise compréhension des questions sur le lien de parenté, la résidence antérieure 

· la difficulté à saisir la langue parlée en posant la question sur une seule langue. 

V - CALENDRIER HISTDRIBUE 

Une des techniques d'estimation de l'âge consiste à situer la naissance de l'lndlvldu 

par rapport à des événements historiques de date connue consignés dans un document 

dénommé « calendrier historique ». 

Le travail a consisté donc à actualiser et corriger si besoin et à compléter les docu

ments élaborés en 1976 et disponibles dans les archives de la Direction de la Statistique. 

Tous les événements recensés ont été classés en trois grandes catégories: les évé

nements nationaux, les événements régionaux et les événements locaux. 

Au total, 1 25 calendriers Individuels ont été élaborés pour le territoire national soit 

pour les 34 communes (non comprises les 3 de Dakar), les 90 arrondissements et la région 
de Dakar. 

La collecte des données comporte la recherche documentaire dans les archives na

tionales, régionales et locales et l'interview directe auprès des personnes détentrices de 

connaissances historiques (personnes Agées, griots, anciens chefs coutumiers et adminis
tratifs, anciens fonctionnaires, etc). 



Certaines difficultés ont été rencontrées dans la mise en place des commissions qui 

a coïncidé avec la période de congés des autorités administratives. Pour les prochaines 

opérations, Il faudrait essayer de réfléchir sur la meilleure manière d'obtenir l'adhésion de 

toute la population Intéressée, avec un minimum de coOts. 

La forme d'utilisation des fonds devraient généralement être mieux étudiée afin d'éviter 

les problèmes rencontrés (exigences de certaines personnes, attentes non satisfaites de 
ertalns Individus etc). 

VI· SENSIBILISATION 

La sensibilisation, élément fondamental, dont dépend la réussite du recensement doit 

faire l'objet d'une attention particulière. Elle nécessite de disposer de moyens Importants. 

La qualité des résultats du recensement est fonction du degré d'exactitude des rensei

gnements collectés. De ce constat découle toute l'importance qu'il y a à Informer les popu

lations sur les objectifs réels de l'opération pour les amener à se prêter de bonne grâce 

aux questions des agents recenseurs. 

La campagne de sensibilisation a commencé bien avant le dénombrement, mals n'a 

véritablement connu des temps forts qu'au moment du recensement proprement dit. 

Avant le recensement, les cadres du BNR, en particulier le chef de la Division des 

Enquêtes et de la Démographie, ont animé des CRD (Comités Régionaux de Développement) 

spéciaux dans toutes les réglons sur le Recensement. 

Les chefs de Bureau Régional de la Statistique (BAS) assistés des chefs départe

mentaux de Recensement ont assuré cette présentation au cours de COD (Comités Dépar

tements de Développement) et ont recommandé que l'lnformatlon soit démultipliée Jusqu'au 

niveau de la base (chefs de village et de quartier) en passant par les présidents de Conseils 

Ruraux. 

A l'approche du dénombrement et au cours de la collecte, cette campagne de sensl

blllsatlon a été Intensifiée. Cette action était malheureusement limitée aux populations des 

villes. 

L'activité la plus marquante dans le cadre de cette senslblllsatlon a été le recensement 

de la famille du Président de la République qui a eu un large écho dans la presse parlée 

et audiovisuelle (Radiodiffusion et Télévision). Cette action Intervenue la veille du recen

sement a marqué le coup d' envoi de l'opération. Quelques Jours auparavant, le Ministre de 

l'Economle et des Finances a fait une allocution radio télévisée dans laquelle Il a Invité la 

population à réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. 

Au cours du dénombrement, des actions spectaculaires ont été Initiées : 

Le Directeur de la Statistique s'est prêté aux questions des journalistes aussi bien de 

la télévision que de la radiodiffusion au cours d'un journal parlé dans les locaux de la 

Direction. 



Un sketch préparé par des acteurs d'une troupe théâtrale célèbre et ayant trait au re

censement a été diffusé à intervalles réguliers à la radio et à la télévision au début de 

l'opération. 

Une chanson sur le recensement composée par une vedette nationale a été diffusée à 

la radiodiffusion et à la télévision de façon régulière pendant presque toute la phase de 

dénombrement. 

Une équipe d'agents de la Direction de la Statistique a visité un certain nombre de localités 

et a procédé à la projection d'un film sur le recensement suivie de discussions. 

Les badges distribués aux agents recenseurs ont constitué aussi une forme de sensi

bilisation. 

des affiches ont été apposées sur les murs à Dakar et dans certaines grandes villes. 

Il a été noté des problèmes de logistique au cours de cette phase. En effet le budget 

n'avait pas prévu une rubrique pour cette opération. 

VII - LDGISTIBUE 

Dans une opération d'aussi grande envergure que le recensement qui requiert du 

personnel de terrain une grande mobilité, la logistique constitue une composante non négli

geable. 

C'est pourquoi, dans l'organigramme du Recensement Général de la Population et de 

!'Habitat de 1988 (RGPH/88), une cellule a été créée spécialement pour s'occuper de ce volet. 

La Direction de la Statistique disposait déjà d'un parc automobile assez important 

auquel il a fallu cependant consacrer beaucoup d'argent pour sa mise en marche. 

A ce parc, sont venus s'ajouter les véhicules tout terrain achetés sur la participation 

de l'USAID et du FNUAP et plus tard les mobylettes et bicycl~ttes achetées sur les fonds 

alloués par le FNUAP. Le parc de l'Etat (600 véhicules) a été mobilisé, avec cependant quelques 

réticences de certaines autorités locales. 

Dans l'ensemble, ce système d'organisation s'est avéré très performant. Cependant, 

le système des tickets d'essence avec mention de la compagnie pétrolière a connu quelques 

défaillances. 

VIII - DENOMBREMENT 

8.1 - RECRUTEMENT DU PERSONNEL 

Le personnel temporaire qui a fait l'objet d'un recrutement pour les besoins du dénom

brement était constitué essentiellement des contrôleurs et des agents recenseurs. Des cri

tères ont été retenus pour la sélection des contrôleurs au moment de la formation. 

Compte tenu de la situation étriquée de l'emploi dans le pays, les responsables du 

recensement ont été très vite submergés de demandes. 



En milieu rural, contrairement au milieu urbain, certaines zones ont été déficitaires. 

Il a fallu alors recruter des agents n'ayant pas quelques fois les compétences requises ou 

déplacer des personnes d'autres localités avec tout ce que cela comporte comme motif 

d'incompréhension. 

8.2 - FORMATION DU PERSONNEL 

La formation a été effectuée à 3 niveaux : 

la formation de l'encadrement : elle a consisté en la présentation de la méthodologie du 

recensement, du questionnaire, des manuels d'instructions du superviseur, du contrôleur 

et de l'agent recenseur. 

la formation des formateurs : elle a été assurée par les coordonnateurs et les chefs de 

bureau de la Statistique avec l'assistance des responsables départementaux du recen 

semant, elle a consisté en des cours théoriques alternés avec des exercices en salle. 

la formation des agents : elle a concerné environ 11.300 personnes. Elle s'est déroulée 

dans 350 centres ouverts dans l'ensemble du pays. Elle a été assurée par les formateurs 

aidés dans certains cas par les responsables communaux et départementaux. 

Les difficultés rencontrées sont entre autres : 

- l'insuffisance de l'équipement dans certains centres de formation ; 

- l'exlguné de certaines salles ; 

- la proximité de certaines salles avec des rues passantes dans les villes notamment ; 

- la disparité du niveau d'instruction des agents ; 

- l'absence de certains documents techniques ; 

- le manque de matériel (bloc-notes, cahiers, stylos à bille etc) ; 

- la période de ramadan qui a nécessité l'adoption d'un horaire de Journée continue ; 

- des prétentions salariales sans rapport avec la réalité ; 

- au niveau des formateurs, le manque de compétence dans certains cas. 

8.3 - OPERATION DE DENOMBREMENT 

Au démarrage de l'opération, il y a eu quelques difficultés pour la reconnaissance des 

districts de recensement. Le dénombrement de la « population comptée à part » a connu 

au début des impairs en raison des difficultés d'accès à certains établissements, surtout pour 

le recensement des militaires dans la région de Dakar. Des erreurs flagrantes ont été en

registrées que les contrôles ont permis de rectifier. Les erreurs fréquemment corrigées sont 

les suivantes : 



entêtes du questionnaire non ou mal remplies ; 

oubli de la lettre C après le nom de la commune du lieu de naissance et de résidence 

Il y a 5 ans ; 

oubli du nom du quartier ou de la commune : 

remplissage des parties du questionnaires pour les personnes non concernées (moins 

de 6 ans) ; 

différence d'âge trop petite entre la mère et son enfant ; 

mention du ·foyer pour une femme trop âgée ne s'occuppant plus du foyer ; 

mention du foyer au lieu d'agricultrice pour une femme travaillant dans une exploitation 

agricole ; 

« autre » à « occupation » au lieu d'occupé pour un enfant de plus de 6 ans effectuant 

de petits travaux agricoles ; 

«autres» à« occupation» pour les élèves âgés poursuivant ou ayant terminé les études 

coraniques ; 

difficultés à relever l'état matrimonial. Confusion dans les « Pol ,, (Polygames) pour les 

hommes surtout: en effet les agents recenseurs ont souvent encadré la modalité« Pol1 » 

(Polygame 1 ère épouse) chez les hommes alors que cette modalité ne devait être remplie 

que pour les femmes ; 

difficulté à recueillir le nom de la profession pour certaines catégories peu courantes 

de même pour la branche d'activité (domestique par exemple) 

oubli de mentionner une naissance concernant une femme. 

Les autres difficultés rencontrées sont : 

des ruptures de questionnaires dues essentiellement au mauvais emploi ou à une mau

vaise répartition ; 

des difficultés Innombrables dans l'utlllsatlon du carburant; certains contrôleurs n'ont pas 

toujours rempli les fiches de carburant, ce qui a posé énormément de problèmes au 

moment des justifications ; 

Au moment du paiement des salaires, les responsables régionaux n'ont pu bénéficier 

de l'assistance des services de sécurité pourtant Ils transportaient souvent par devers 

eux, sur de longues distances, d'importantes sommes d'argent. 



IX· ENBUETE POST-CENSITAIRE [EPC) 

L·Enquête Post-Censitaire avait un triple objectif : 

mesurer la précision du recensement ; 

Identifier les sources d'erreur ; 

contribuer à la réussite des futurs recensements. 

L'Enquête Post-Censitaire a porté sur un échantillon stratifié de quatre vingt (80) dis

tricts de recensement (DR) répartis en 4 zones selon les milieux urbain et rural. Elle a eu 

lieu du 16 au 30 Juin 1988 sur l'ensemble du territoire. 

Le questionnaire comportait les variables suivantes : 

lien de parenté, sexe, date de naissance, situation de résidence, résidence Il y a 5 ans, niveau 

d'instruction, occupation pendant les 12 derniers mols. 

La notion de résidence à l'EPC est différente de celle du recensement (les modalités 

cc arrivants » et cc partants » étant ajoutés). 

L'EPC a largement utilisé la logistique et le personnel du RGPH/88 (superviseurs, en

quêteurs, véhicules ... ). 

La première phase de l'exploitation des données de l'EPC a consisté à collationner 

les Informations du RGPH/88 et celles de l'EPC. Opération délicate et compliquée, le col

lationnement a consisté à comparer les données des deux opérations : 

concession à concession 

ménage à ménage ; 

personne à personne en prenant en compte toutes les caractéristiques. 

Les difficultés suivantes ont été rencontrées : 

Certaines personnes sont connues sous deux prénoms différents. 

Pour un même enfant, le nom de famille au RGPH/88 peut être différent de celui enregistré 

lors de l'EPC. 

Pour ce qui est de l'âge, une différence entre les données de l'EPC et celles du RGPH 

a très souvent existée. 

Les renseignements devant servir à collationner les personnes sont les suivants 

prénoms et nom ; lien de parenté ; sexe ; date de naissance. 

Les premières analyses effectuées ont révélé beaucoup de problèmes. Les taux 

d'omission obtenus sont très Importants du fait que la méthodologie utilisée ne tient pas 

compte dans ses calculs des personnes mal recensées. 



X - EXPLDRTATIDN DES DONNEES 

10.1 - EXPLOITATION DES CAHIERS DE VISITES 

C'est l'exploitation des cahiers de visite qui a fourni les Résultats Préliminaires du 

Recensement, cela trois mois seulement après les opérations de collecte. En outre, elle a 

servi à la confection du Répertoire des Villages et des Quartiers. 

Les informations récapitulées sur les zones de dénombrement sont les suivantes : 

nombre de concessions, nombre de ménages, nombre d'hommes, nombre de femmes, po

pulation totale par district. 

Au moment de la vérification, il a été noté que les calculs faits sur le terrain par les 

agents recenseurs et le remplissage de la page récapitulative étalent loin d'être satisfaisants. 

Il a donc fallu reprendre complètement les calculs ainsi que le remplissage de cette page 

récapitulative. 

Les problèmes rencontrés au moment de l'exploitation sont les suivants : 

des orthographes et parfois des noms différents pour le même village ou quartier ; 

pour certains villages, les effectifs de quartiers figurent sur la page récapitulative ; 

des villages ou des quartiers n'ont pas été retrouvés ; 

en milieu urbain des limites de certains quartiers mal définies au moment de la cartographie 

entraînent un chevauchement de certains districts sur plusieurs quartiers. 

Pour corriger toutes ces anomalies, des missions ont été envoyées sur le terrain, les 

résultats Issus de cette phase ont servi de référence tout le long de l'exploitation du RGPH/ 

88. 

Le problème des villages administratifs fictifs, des quartiers spontanés ont été les plus 

sérieux rencontrés dans l'exploitation des cahiers de visite. Il faudra peut-être au prochain 

recensement Inclure une question sur l'appartenance administrative à côté de l'appar

tenance géographique. 

10.2 - CODIFICATION 

La section de codification était composée de 73 agents dont 16 permanents répartis 

comme suit: 44 agents codlfleurs, 21 contrôleurs/vérifieurs, 6 manutentionnaires, 1 archiviste 

et 1 responsable du Bureau d'ordre. 

L'unité de vérification qui reçoit du Bureau d'ordre (BO) les questionnaires doit exécuter 
les tâches suivantes : 

vérifier que les Identifications géographiques sont bien remplies sur les questionnaires 
et sur les sacs ; 

vérifier le classement des questionnaires dans la concession et les feuilles relatives à 
un même ménage ; 



vérifier la numérotation des concessions inhabitées ; 

enregistrer les documents contrôlés et les transmettre au BO. 

Chaque codeur devait être muni d'une copie des Instructions Indiquant comment 

chaque rubrique devra être codée. Durant les premiers mois de la codification, le contrôle 

des dossiers était systématique étant donné le manque d'expérience des codeurs. Après 

~ela, on est passé à un contrôle au 1 O ième et seulement les variables codifiées étalent 

c mtrôlées. 

Plusieurs problèmes se sont posés au moment des travaux de codification auxquels 

des solutions adéquates ont été vite trouvées. 

10.3 - SAISIE DES DONNEES 

La première étape a été le choix du matériel de saisie. Plusieurs réunions regroupant 

les bailleurs de fonds et les cadres de la Statistique ont eu lieu ainsi que des visites auprès 

des concessionnaires IBM au SENEGAL. Trente (30) machines ont été achetées dont 20 par 

l'USAID et 10 par le FNUAP, ainsi que des tables pour micro-ordinateurs, des onduleurs et 

des Imprimantes. L'USAID a aussi financé l'équipement de la bandothèque, soit trois cents 

(300) bandes environ, des disquettes 5 1 /4, des armoires de rangement, des rubans, du papier, 

etc. 90 agents ont été définitivement recrutés pour une durée de 14 mols. 

Le logiciel RODEPC a été utilisé pour la saisie. Outre le retard de trois mols pour la 

codification, Il y a lieu de noter quelques problèmes majeurs au niveau de la saisie : 

pannes fréquentes des machines, liées à leur rythme d'utilisation ; 

effectif réduit pour la codification 

défaut de groupe électrogène et défaillance des onduleurs ; 

usure des disquettes RODEPC etc... ; 

Cette phase de saisie, Initialement prévue pour 14 mols, a finalement duré 17 mols. 

10.4 - EXPLOITATION INFORMATIQUE 

Le principe retenu pour l'exploitation a été le même pour l'échantillon qui représente 

le dixième du fichier global. La Direction de la Statistique, assistée par le BUCEN, a cherché 

à disposer des logiciels CONCOR et CENTS4 pour le redressement et la tabulation des 

données du recensement. Le logiciel CONCOR peut accomplir les types de vérifications, 

tests ou lmputat~ons nécessaires pour redresser les données du RGPH/88 à partir des élé

ments et opérations suivants : 

1°) Déterminer si les enregistrements qui doivent exister sont réellement disponible ; 

2°) Déterminer si la valeur de toutes les variables est comprise dans la gamme fixée ; 

3°) Vérifier la cohérence entre deux ou plusieurs variables d'un même enregistrement ; 



4°) Mettre en mémoire la totalité ou une partie des enregistrements qui sont déjà 

redressés ; 

5°) Vérifier la cohérence des enregistrements par rapport aux réponses données 

précédemment par d'autres membres du ménage 

6°) Imputer les valeurs en utilisant la technique du cc HOT-DECK » ou du cc COL

DECK » ; 

7°) Procéder à des calculs mathématiques de base : additionner, soustraire, multiplier, 

diviser ; 

8°) Identifier et supprimer les enregistrements doubles ; 

9°) Etablir un bilan statistique des erreurs trouvées et modifications apportées les

quelles seront ventilées par district ou autres zones déterminées. 

En plus des procédures CONCOR, les cadres du Bureau Informatique ont développé 

quelques programmes CENTS pour le contrôle de complétude des réglons (répartition par 

district). 

Le système CENTRACK a été également utilisé dans ce cadre. 

10.5 - TABULATION DES DONNEES 

La publication des résultats préliminaires et de ceux de l'échantillon au dixième a pré

cédé celles des résultats définitifs. Ces premiers résultats du RGPH88 (résultats préliminaires 

et de l'échantillon) ont visé deux objectifs : 

1 - satisfaire la demande rapidement ; 

2 - être utilisés dans une certaine mesure comme outil de contrôle de qualité et de 

complétude pour la sortie des résultats définitifs. Une liste de 81 tableaux sur le plan national 

a été préparée pour les résultats définitifs. Certains tableaux ont concerné le niveau départe

mental ; d'autres sont relatifs aux zones de résidence (urbaine, rurale). 

Les problèmes rencontrés au niveau du redressement et de la tabulation sont les sui-

vants : 

insuffisance de coordination entre Informaticiens et démographes ; 

problème de conversion des données avec l'IBM de la D.T.A.I. (Direction du Traitement 

Automatique de l'information) ; 

Insuffisance des unités de sauvegarde cartouches ; 

coupures fréquentes de l'électricité ; 

manque de papier pour le tirage des résultats. 



Au niveau de l'exploltatlon, l'utilisation de la micro-Informatique a permis un gain de 

temps appréciable et une certaine autonomie de travail qui serait impossible avec l'ordinateur 

du Centre A. Peytavln. Cependant, l'utilisation Intense du matériel a conduit souvent à des 

pannes que les coupures très fréquentes d'électricité ont favorisées. 

Il faudra prévoir à l'avenir un stock de micro-ordinateurs de remplacement, ou Inclure 

dans le contrat de maintenance une clause selon laquelle un micro-ordinateur en panne soit 

remplacé provisoirement. 

Les boites de Bernouilll utilisées pour des stockages à grande capacité ont aussi connu 

des pannes. Par ailleurs, avec le développement rapide de la micro-informatique le système 

a été vite dépassé. Dans la place, Il n'y avait pas non plus une société capable d'assurer 

la maintenance ; les réparations n'ont donc pas eu lieu et ont contribué à retarder consi

dérablement la tabulation. 

Ainsi entre janvier et juin 1990, les tabulations de 8 régions ont été produites mais 

Il a fallu attendre fin décembre 1990 pour avoir les résultats des deux autres régions restantes. 

XI • L 1ANAL VSE 

L'analyse de l'échantillon au 1 Oème avait pour but de fournir des données aux utilisa

teurs en attendant la sortie des données de l'exploitation exhaustive pour laquelle 2 années 

étalent prévues pour la saisie et l'exploitation et 6 mols pour le traitement ; ceci devant mener 

le tout à la fin de l'année 1990. SI les délais n'ont pas été respectés pour disposer des tableaux 

6 mols après le recensement (les premiers tableaux sont sortis au mois de juin 1989 soit 

un an après le recensement), toutefois cette exploitation a permis de corriger un certain nom

bre d'incohérences qui étalent apparues et de gagner du temps au moment de l'exploitation 

de l'exhaustif. 
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3.MU &AR 2.NON 2.NON 

UI 3.NSP 3.NSP 
5.AM 

1.KH 6.CA 
2.LA 7.AC 1.0UI 1.0UI 

3.MU 8.AR 2.NON 2.NON 
4.TI 3.NSP 3.NSP 
5.AM 

1.KH a.CA 1.0UI t.OUI 
2.LA 7.AC 
3.MU 8.AR 2.NON 2.NON 

4.TI 3.NSP 3.NSP 
5.AM 

1.KH 
2.LA. 
3.MU 
4.TI 
5.AM 

1.KH 
2.LA 
3.MU 
4.TI 
5.AM 

1.KH 
2.LA 
3.MU 
4.TI 
5.AM 

8.CA 1.0UI 1.0UI 
7.AC 
8.AR 2.NON 2.NON 

3.NSP 3.NSP 

8.CA 
7 .AC 1.0UI 1.0UI 

B.AR 2.NON 2.NON 

3.NSP 3.NSP 

a.CA 
7.AC 1.0UI 1.0UI 

8.AR 2.NON 2.NON 

3.NSP 3.NSP 

1.KH 8.CA 1.0UI 1.0UI 
2.LA 7.AC 
3.MU 8.AR 2.NON 2.NON 
4.TI 
5.AM 

3.NSP 3.NSP 

2. MOTEUR 4. Célbatalre 
3. VISUEL 5. Veuf(ve) 

8. Divorcé 4• LEPREUX 7. Autre union 
5. MENTAL 
&.AUTRE 

P14 

1. AUCUN 
2. MOTEUR 
3.VISUEL 
4. LEPREUX 
5. t.ENTAL 
8. AUTRE 

1. AUCUN 
2. MOTEUR 
3. VISUEL 
4. LEPREUX 
5.ŒNTAL 
6. AUTRE 

1. AUCUN 
2. MOTEUR 
3. VISUEL 
4. LEPREUX 
5.BTAL 
B. AUTRE 

1. AUCUN 
2. P.l>TEUR 
3. VISUEL 
4. LEPREUX 
5. ŒNTAL 
8. AUTRE 

1. AUCUN 
2. P.«>TEUR 
3. VISUEL 
4. LEPREUX 
5. M:NTAL 
O. AUTRE 

1. AUCUN 
2. MOTEUR 
3. VISUEL 
4.LEPREUX 
S. M:NTAL 
6. AUTRE 

1. AUCUN 
'· MJTEUR 
3. VISUEL 
4. LEPREUX 
5. M:NTAL 
8. AUTRE 

lbre par ex. 

P15 
O. M'.>NO 
1. POL 1 
2. POL2 
3. POL 3et plus 
4.CEL 
5. VEUF 
6. Dl 
7. AUT 
O. MJNO 
1. POL 1 
2. POL2 
3. POL ht plul 
4.CEL 
5.VEUF 
6. Dl 
7. AUT 

O. P.l>NO 
1. POL 1 
2. POL 2 
3. POL Set pka 
4.CEL 
5.VEUF 
6. Dl 
7. AUT 
o. M'.)Nô 
1. POL 1 
2. POl.2 
3. POL 3et plul 
4.CEL 
5.VEUF 
8. Dl 
7.AUT 

O. M'.>NO 
1. POL 1 
2. POL 2 
3. POL 3 et plLB 
4.CEL 
5.VEUF 
8. Dl 
7.AUT 
O. MJNO 
1. POl.1 
2. POL2 
3. POL 3 et plLB 
4.CEL 
5. VEUF 
6. Dl 
7. AUT 

O. MJNO 
1. POL 1 
2. POL 2 
3. POL 3 et pka 
4.CEL 
5. VEUF 
8. Dl 
7. AUT 

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

APTITUDE A OCCUPATION 
URE ET A PENDANT 

ECRIRE LES 12 DER
NERS MOIS 

Encercler 11 der- Encercler la Encercler 
nlàre clasae fré· langue hablluel
quentée. lament lue et 
OO. Aucun : (A) écrtta 
Prtmalre (P) o. Aucun 
01.02.03.04.05.08 1. F°rançall 
Second 111 cycle 2. Arabe 
01.oa.os.10. 3. Langue 
Second P'I' cycle natlon&M 

11.12.13. 
4
·::::. 

Supérieur SU 
14.115.18.17.18. 
19. AUtre (AU) 

-'p11 P17 

A.OO o.AUC 
1. FRA 
2. ARA 

1. Occupé 
2. ChOmeur 
3. Elève 

ECudlant 
4. Foyer 
15. Retrahâ 

Pour les 
codes 

3 .4115 
puaerà P22 

P18 

1. OCCUPE 
2. CHOLEUR 
3. ELE IETU 
4. FOYER 

PROFESSION 

Inscrire la pro· 
feallon exarçée 
la plupart du 
te~• au cours 
d• 12 derniers 
mols. 

P19 

SITUATION 
DANS LA 
PROFES

SION 

Entoorer 

1. EMP pour 
·~loyé. 

2. SAL pour 
1alarté. 

3. INDpour 
ln~ndant •. 

4. AIDpour 
aide famllal. 

5. APP pour 
appceml. 

B. AUT pour 
autre. 

P20 

1.EMP 2.SAL 

3.INO 4.AIO 
P. 01. 02. 03. 04. 
05. 08. SI 07. 08. 
09. 010. 8211. 12. 
13. su. 14. 15. 16. 
17. 18. AU 19. 

3. LNAT 
4.AU\ 

:: :~:ITE ' rnmtl@!i!%W~füfütJ 5.APP 8.AUT 

A.OO 
P. 01. 02. 03. 04. 
05. 08. SI 07. 08. 
09. 010. 8211. 12. 
13. su. 14. 15. 16. 
17. 18. AU 19. 

A.OO 
P. 01. 02. 03. 04. 
05. 08. SI 07. 08. 
09. 010. S2 11. 12. 
13. su. t4. 15. 16. 
17. 18. AU 19. 

A.OO 
P. 01. 02. 03. 04. 
05. 08. SI 07. 08. 
09. 010. 8211. 12. 
13. su. 14. 15. 18. 
17. 18. AU 19. 

A.OO 
P. 01. 02. 03. 04. 
os. 08. SI 07. 08. 
09. 010. 8211. 12. 
13. su. 14. 15. 18. 
17. 18. AU 19. 

A.OO 
P. 01. 02. OS. 04. 
05. 08. SI 07. Ol 
09. 010. S211. 12. 
18. su. 14. 15. 16. 
17. 18. AU 19. 

A.OO 
P. 01. 02. 03. 04. 
05. 06. SI 07. 08. 
09. 010. 8211. 12. 
13. su. 14. 15. 16. 
17. 18. AU 19. 

O.AUC 
1. FRA 
2.ARA 
3. LNAT 
4.AUT 

o.AUC .. 

1. FRA 
2.ARA 
3. LNAT 
4.AUT 

O.AUC 
1. FRA 
2. ARA 
3. LNAT 
4.AUT 

O.AUC 
1. FRA 
2.ARA 
3. LNAT 
4.AUT 

O.AUC 
1. FRA 
2.ARA 
3. LNAT 
4.AUT 

O.AUC 
1. FRA 
2.ARA 
3. LNAT 
4.AUT 

1. OCCUPE 
2. CHOLEUR 
3. ELE I ETU 
4. FOYER 
5. RETRAITE 
8. AUTRE 

1. OCCUPE 
2.CHOŒUR 
3. ELE/ETU 
4. FOYER 
5. RETRAITE 
6. AUTRE 

1. OCCUPE 
2. CHOM:UR 
3. ELE/ ETU 
4. FOYER 
5. RETRAITE 
6. AUTRE 

1. OCCUPE 
2.CHOŒUR 
3. ELE / ETU 
4. FOYER 
S. RETRAITE 
O. AUTRE 

1. OCCUPE 
2. CHOM:UR 
3. ELE / ETU 
4.FOYER 
5. RETRAITE 
8.AUTRE 

1. OCCUPE 
2. CHOIEUR 
3. ELE/ ETU 
4.FOYER 
5. RETRAITE 
6.AUTRE 

1.EMP 2.SAL 

3.IND 4.AIO 

1.EMP 2.SAL 

3.IND 4.AID 

1.EMP 2.SAL 

3.IND 4.AIO 

1irnrnr mi:~itr~~~]H s.APP e.Aur 

1.EMP 2.SAL 

3.INO UIO 

1.EMP 2.SAL 1 

3.IND 4.AIO 

tEMP 2.SAL 

3.INO 4.AID 

&.APP 8.AUT 



PERSONNES AGEES 
FEMMES 

DE 6 ANS ET PLUS 
DE 12-54 

ANS 

BRANCHE D' ACl'IVI1B 
H-1 NOAmRJ! DB PD!CES HABITEES H-2 TYPB D'AJSANCB 

w Poser la question : NAISSANCE a: ''Que fait f cnll'eprisc c DEPUIS LA 
a: ou 116tabli11ement 

g dans lequel vous KORI1B 
travaillez r 

1 1 1 1· WC RACCORDE 1- DANS lA NATURE 

2-WC F088E a.AUTRE 

3- FOSSE PEROUE 7· SANS REPONSE 

0 Jn1crire clairement 
a: au-dcaul de la grille 

4- EDICULE PUBLIC 

w de codification, la 
i rtponsc recensée. 
::> Ex. : maçonnerie, z enseignant. gcnd•-

maie, tnm.sport ••• 

H-3 APPROVISIONNEMl!MT EN EAU tM MODJ! D'J!CIAIRAOI! H-1 NATURE SOL (CM) 

t· PUITS INTERIEUR 1- FORAGE OU POMPE 1· ELECTRICITE 1· CARRELAGE 
I· LAMPE A GAZ Z. CIMENT 

2- PUITS EXTEFIEUR e- 80URCE OU COUAt D'EAU a. LAMPE TEMPETE 
N.B. : un domestique 
a pour branche d'ac-

4- LAMPE A PETRCl& • ARGll.E • BAN<X> 
3- ROBINET INTERIEUR 7· AUTRE 1- BOUGIE +IABLE 

tivit6 •serviccs aux 
pmtiœlicrs". 

4- ROBINET EXTERIEUR 0-BOll 
1-AUTRE 

7· AUTRE 

H.e NATWœ MUR (CM) H-7 NA1\IRE TOIT DU (CM) lf.8 STAruT D'OCCUPATION 

PO P21 P22 1· BETON t· PROPAIETAIRE 

M 

LJ 
1· BFUOUE EN CIMENT + PAILLE OU TIGE 

Z. ZINC • TUILE • ARDOISE 
1- (X).L.OCATAIRE 

3- LOCATAIRE 
2- flAIQUE EN BANCO a.AUTRE 3- CHAUME • PM.LE + 80U8·LOCATAIRE 

F 3- PISE ER BANCO 4-AUTRE 1- LOGE PAR L'EMPLOYEUR 

LJ o. LOGE PAR lA FAMILLE 

7·AUTRE 

M H-8 UJSTl!NCE DANS LI! MENAGE DE H-10 llOYl!NS DE PllODUCTIOH 

LJ 1· RADIO 1 1 t·HOUEI 1 1 
F 

LJ 2- TELEVISEUR LJ 2-CHARRUE8 1 1 

3- REFREG I CONQ&t. 1 1 3- CHARETTE& 1 1 
M 

LJ 
F 

4- TELEPHONE LJ +c;HEVAUX 1 1 

S. CUISINIERE 1 1 &- PAIAES OE BŒUF8 1 1 

LJ 
M 

LJ 
F 

LJ ( - DECES DANS LE MENAO! AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS -

, ""I 

M NUMERO SEXE PRENOMS ET NOll AGE 

.LJ 
F 

LJ 
M 

D'ORDRE 

L_J 
1 • MASC. 

1 1 2· FEM. 1 

L_J 
t. MA.SC. 

1 1 2· FEM. 1 

LJ 
F 

L_J 
1 ~ MASC. 

1 1 2·FEM. 1 

LJ L_J 
1. MA.SC. 

1 1 2-FEU. 1 
M 

LJ L_J 1 • MASC. 1 1 1 2· FEU. 
F 

\.. .. 

LJ 


