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L'étude des structures familiales ne saurait
être dissociée, sans abstraction "de l'ensemble
des stratégies de reproduction biologique,
culturelle et sociale, que tout groupe met en
oeuvre pour transmettre à la génération suivante,
maintenus ou augmentés, les pouvoirs et les
privilèges qu'il a lui-même hérités".
Pierre BOURDIEU
Les stratégies matrimoniales dans le système de
reproduction.
in Annales ESC, jui1.-oct. 1972.
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L'examen des nombreux documents et publications de l'ORSTOM en démographie
(1) en vue d'en extraire des informations quant à l'analyse démographique de
la famille, n'a pu retenir qu'un nombre limité de références.

1.1- Si le terme ménage apparaît fréquemment dans la littérature examinée, il est
rarement défini explicitement. Les praticiens de terrain ne jugent pas en
général nécessaire de fournir dans leurs publications les définitions qu'ils
ont pourtant établies dans leurs documents (internes) d'enquête. Ils se fondent dans leur collecte sur les concepts définis par le Dictionnaire International Multilingue de Démographie (ONU) mais aussi sur une perception intuitive venue des enquêtés.
Le terme de famille est beaucoup moins fréquent. Il renvoie três souvent à
la fécondité des femmes et n'est guêre utilisable dans l'orientation de cette
note pour laquelle la famille est un ensemble social et biologique.
1.2- Dans la littérature démographique portant sur l'Afrique au Sud du Sahara apparait la notion, essentielle dans la pratique de terrain mise en oeuvre, de
concession.
Quoique l'Afrique n'en ait pas le monopole, on observe que le type d'habitat
dit "de concession" y est très fréquent. La concession porte dans chaque
langue africaine un mot précis: mbind (serer), ker (wolof), yir (dagara),
saré (Nord Cameroun), Zaka (moré). Par ailleurs ce type d'habitat manifeste
des structures sociales de type lignager, autre dominante des populations en
cause.
Ces deux raisons expliquent pourquoi il a été jugé plus simple et plus efficace pour les démographes d'utiliser la concession comme unité de l'enquête
de terrain. Ceci détermine la fréquence d'apparition dans les textes examinés de statistiques portant sur la concession. Ceci étant dit elle

se~ble

malgré tout sous-étudiée par les auteurs. Lien privilégié de la saisie des
informations sur le terrain, la concession est occultée dans les exploitations qui privilégient l'individu comme unité de traitement.
D'autres unités familiales ont parfois été utilisées dans (ou produites par)
les enquêtes: ainsi en a-t-il été de la "cuisine", du clan (Waltisperger,
1974) ou du lignage ..• ; ces unités sont trop rarement collectées pour qu'on
les aborde ici.

(1) Les documents et publications de l'ORSTOM en d'autres disciplines, sociologie et géographie en particulier, n'ont pas été dépouillés dans cette
revue et feront l'objet d'une présentation ultérieure.
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Trois notions apparaissent donc comme le plus couramment utilisées

ménage,

famille, concession.

2.1- Le ménage a fréquemment pour définition: personnes habitant et mangeant ensemble. Il peut être défini plus précisément et plus complètement comme un
"groupement conjugal se composant d'un homme, de son(ou ses) épouse(s) et
des enfants célibataires". Cette définition renvoie à une conception du ménage comme unité de reproduction biologique. Mais une notion de communauté
de toit et de repas n'implique pas forcément une unité de personnes reliées
par la parenté (consanguinité ou alliance). Ceci est plus particulièrement
valable en milieu urbain où apparaîssent des ménages composés de personnes
associées pour pourvoir en commun à leurs besoins en logement et nourriture
<Gendreau et VoIle, 1966).
A partir de notions "communes" de bon sens, une certaine dérive apparaît et
dans quelques enquêtes le ménage est défini par le chef de ménage et la
cohabitation.
2.2- La famille prend quelquefois le sens de famille biologique ou restreinte et
à ce niveau s'apparente parfois au terme ménage tel qu'il est défini au pa-

ragraphe précédent, mais le plus souvent le terme désigne la famille élargie,
c'est-à-dire la famille conjugale à laquelle s'adjoignent des membres apparentés par un autre lien que les liens directs de filiation, de frère-soeur
(sibling), ou de mariage. Contrairement à ce qu'un anthropologue pourrait
attendre, la famille élargie ou la famille tout court n'est pas assimilable
à un segment de lignage. La notion peut quelquefois être prise dans une ac-

ception plus diffuse: ensemble composé d'un noyau de parents autour duquel
gravitent des hébergés non apparentés.
Un cas limite qU1 est significatif d'une évolution: en milieu urbain abidjanais la famille élargie est caractérisée par une certaine complexité des
rapports de parenté. Ce groupement domestique étendu est fondé sur des systèmes de parenté qui lui confèrent une remarquable capacité d'intégration de
nouveaux membres (Antoine, 1974).
2.3- Souvent définie comme unité d'habitation familiale, spatialement déterminée
par un enclos, la concession sert de pierre angulaire au travail de collecte
en Afrique au Sud du Sahara.
Deux notions peuvent y être adjointes

l'unité de production agricole et le

segment de lignage.
Dans les villes cette notion devi.ent très souvent inutilisable dans la pratique quoiqu'elle soit parfois employée sur le plan conceptuel par les populations et les enquêteurs.

- 4 2.4- Empiriquement l'exploitation des données sur les migrants a fait apparaître
la notion de groupe (personnes migrant en commun d'un même lieu vers un lieu
identique).
2.5- Les analyses produites sur ces données de type collectif sont systématiquement abordées par les auteurs selon les caractéristiques sociales (âge, statut, religion) ou économiques (activité ... ) de la personne dont les membres
de l'unité collective considérée se réclament. Ces "chefs" sont alors étudiés
comme une sous-population, nantis d'une caractéristique supplémentaire: la
taille de leur groupe.
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La synthèse des données obtenues est présentée dans un tableau page suivante.
Ce tableau ne peut être considéré comme réellement comparatif compte tenu de
l'hétérogénéité des définitions.

- 5 Tableau de synthèse

CAMEROUN

CONGO

nombre moyen de personnes par ménage et par concession.
Date
d'observation

NORD CAMEROUN
Foulbé
l1andara
Daba
Guidar
Moundang
Hins
Hofou

vers 1960

ADAMAOUA
Dourou
Foulbé
Hboum
"Mixtes"
Laka

1966

LEKOUMOU
Semi-urbain
Rural

1972-73

4,3
4,55
4,19

LEKOUMOU

1974

4,6

BRAZZAVILLE

1974-1977

5,9

SINE-SALOUM
Paos-Koto
Pnos-Koto
Tysse-Kayemor
Sonkorong
Nioro du Rip

MADAGASCAR

3 ,4

5

6
6,1
5.7
7,5
5,5
5.7
4,3
3

6,0
6,2
6,5
4,3
1963-65
1963-68
1969
1969
1969

11,7
5,85
5,5
6,7

1966

5,25
5,62
5,37
5,04
5,05
5,33
5,82
4,33

ALGERIE

1966

4,63

TUNISIE

1966
1968-69

5,19
4,96

1973

5,1

Peesapadu
(Andhrn Pradesh)

5

4,8
4,7

Merina
Betsileo
Bets imisaraka
Tsibmihety
Ethnies S.F.
Ethnies du Sud
Sake.lava

INDE

Nombre moyen de
personnes par
concession

l~,

Kongos
Tekés
Mbochis
Autres ethnies
SENEGAL

Nombre moyen de
personnes par
ménage

P:"ys

10,7
12,4
7,1
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Les observations faites précédemment montrent que la question de la démographie de la famille, telle qu'actuellement la démographie l'aborde: il n'y
a pas d'enquête démographique spécifique sur le sujet, se pose sur le double
plan de la collecte et de l'exploitation-analyse.

4.1- Les démographes dans leur pratique de terrain, pour les sujets qui ne sont
pas dans leur problématique directe, utilisent des concepts, ou des définitions, empiriquement mis au point. Ce sont des complexes de définitions
théoriques et de réalités vécues quotidiennement. Par ailleurs les nécessités de la collecte les amènent à recueillir un certain nombre de renseignements qui parfois deviennent des données.
Les relations de parenté sont un bon exemple de renseignements que le démographe collecte pour contrôler l'information. Dans les enquêtes réalisées en
Afrique l'organisation de la collecte sur la base de l'unité concession est
pratique, aisée et comprise de tous.
4.2- Les informations nécessaires à la collecte et recueillies comme telles, sont
parfois exploitées. Avec l'informatique il faut s'attendre à ce qu'elles le
soient systématiquement.
Les analyses faites par les auteurs montrent le manque de cadre théorique
dans lequel ils pourraient inscrire un tel travail. Les indices calculés
sont très divers: l'exemple de l'âge des chefs d'unité collective est très
significatif de ce point de vue: on a tantôt l'âge moyen du chef pour une
taille d'unité donnée, tantôt la taille moyenne pour un âge donné.
D'autre part ce sont les sous-produits d'enquête : les relations de parenté,
surtout dans le cas où la langue véhiculaire de l'enquête n'est pas la langue véhiculaire des populations, sont très sujettes à caution.
"Il suffit d'avoir une fois tenté de soumettre à l'analyse secondaire un
matériel recueilli en fonction d'une autre problématique, si neutre soitelle en apparence, pour savoir que les data les plus riches ne sauraient jamais répondre complètement et adéquatement à des questions pour lesquelles
et par lesquelles ils n'ont pas été construits. Il ne s'agit pas de contester par principe la validité de l'utilisation d'un matériel de seconde main,
mais de rappeler les conditions épistémologiques de ce travail de retraduction, qui porte toujours sur des faits construits (bien ou mal) et non pas
sur des données "(1).

(1) Pierre BOURDIEU, Jean-Claude CHAMBOREDON et Jean-Claude PASSERON
(Le métier de sociologue. Mouton/Bordas 1968 : 63-63).

- 7 Tout ceci explique les difficu1tées de cette note à comparer les informations quand celles-ci existent.
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La revue des titres réalisée ici montre que malgré le faible nombre retenu,
l'analyse de la famille dans les enquêtes démographiques, telles qu'elles
sont réalisées actuellement, présente un grand intérêt. Il est nécessaire
cependant d'affiner les concepts, de séparer les concepts scientifiques d'analyse de la famille des définitions pratiques de terrain.
Deux faits nous paraissent à noter :
- d'une part l'importance du critère spatial chez tous les auteurs ayant
travaillé dans les zones rurales de l'Afrique au Sud du Sahara
- d'autre part, la prépondérance du chef de l'unité collective dont les caractéristiques individuelles sont des caractéristiques de groupe compte-tenu
de l'organisation des sociétés de cette partie du monde.

A N N E X E

FICHES D'ANALYSE DU CONTENU
DES TRAVAUX DE DEMOGRAPHIE DE L'ORSTOM
RELATIFS A LA FAMILLE

Fiche n°

DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE

Auteur :

PODLEt~SKI

1

(A.), 1960

Titre : Etude démographique de trois ethnies paiennes du Nord-Cameroun Matakam, Kapsiki, Coudé
Référence : IRCAM, Yaoundé) 1960
multigraph. 90 p.

Zone géographique : Nord--Cameroun
Type de l'observation: Enquête par sondage
~.atakam

Taille de la population

Kapsiki
Goudé

105 000
25 000
14 000

Taille de l'échantillon

Matakam
Kapsiki
Coudé

Objectifs de l'enquête
Concepts

L'unité d'enquête est l'unité d'habitation familiale
(appelé généralement concession)

Données présentées :
Pas d'exploitation des données collectives

Chiffres significatifs :

Synth~.e

Concession Matakam

6 à 7 personnes en moyenne

Concession Kapsiki

environ 5 personnes.

et commentaire

le saré

3591
2243
1104

DEMOGRAPHIE DE LA

Fiche n°

F~fILLE

Auteurs: GENDREAU (F.), VOLLE (M.),

2

1967

Titre : Enquête Démographique Madagascar 1966
Référence : IN8RF, Tananarive, Août 1967
Mu1tigr. : 169 p.

Zone géographique :

~1adagascar

Type de l'observation: enquête par sondage
Taille de la population: 6.200.000 hab. ! 200.000

Année
Taille de l'échantillon

1966
1/20

Objectifs de l'enquête: observation de la structure de la population et
du mouvement de l'année précédente.
Concepts

Le ménage est l'ensemble des personnes qui se sont associées pour pourvoir
en commun à leurs besoins vitaux: logement, nourriture, etc

Données présentées:

pp 98-101

La distribution des ménages selon la taille, les tailles moyennes,
médianes et modales ainsi que le % de ménages d'isolés sont fournis
par province, zones de densité et ethnie.

Chiffres significatifs :
5,25 pers/ménage
4,7 % des ménages sont composés d'isolés
Taille maximum: 28 personnes dans un ménage.

Synthèse et commentaire :
L'enquête décèle une relation positive entre taille du ménage et
fécondité.
La taille moyenne décroît avec la densité, ma1S pour les caractéristiques
sociales la variation de cet indice est forte.

Fiche nO

DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE

3

Auteur: PODLEWSKI (A.), 1966
Titre:

La dynamique des principales populations du Nord-Cameroun

Référence: Cah.ORSrOM, sér.Sci.Hum., v,l.III,n° 4, 1966

Zone géographique : Nord-Cameroun
Type de l'observation: synthèse

Année

Taille de la population

Taille de l'échantillon:

Objectifs de l'enquête: Synthèse d'enquêtes par sondage.

Concepts

L'unité d'enquête utilisée dans les différentes enquêtes est l'unité
d'habitation familiale : le saré ou concession

•

Données présentées :
Nombre de résida.lts par saré, par ethnie.

Chiffres significatifs : Nombre moyen de personnes par concession
Foulbé
~~ndara

Daba
Guidar

Moundang
Hina
Mo fou

5

6
6,1

Synthèse et commentaire
L'analyse ne porte pas sur les ménages et familles que seules les
analyses sur la fécondité et la nuptialité abordent.

Fiche nO

DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE

4

Auteur: GENDREAU (F.), 1967
Titre: Afrique Noire, Madagascar, Comores - Démographie comparée Centres Urbains.
Référence: INSEE, Service de Coopération, INED, DGRST, Paris, 1967, Tome 1.

Zone géographique : Afrique Noire,

~~dagascar,

Comores
Années : 1960-1965

Type de l'observation:
Taille de la population

Taille de l'échantillon:

Objectifs de l'enquête: synthèse

Concepts

- Concession
- Ménage
Ces concepts ne sont pas définis dans l'article qui reprend les données
existant dans la littérature démographique sur l'Afrique.

Données présentées : Nombre moyen de personnes par concession et/ou par ménage pour
les centres urbains des pays suivants :
Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Haute Volta, Guinée, Côte d'Ivoire,
Togo, Dahomey, Cameroun-Oriental, Centrafrique, Congo, Gabon, Madagascar.

Chiffres significatifs :
Le nombre
(Sénégal)
Le nombre
en 1960 à

moyen de personnes par concession varie de 2,1 pour Diourbel
en 1951 à 16,9 à Abidjan (Côte d'Ivoir~»en 1955.
moyen de personnes par ménage varie lui de 3,0 à Niamey (Niger)
10 à ~~n (Côte d'Ivoire) en 1956-57

Synthèse et commentaire

Fiche nO

DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE

Auteur ;

CANTP~LLE

5

(P.),1969

Titre : Etude Démographique dans la Région du Sine-Saloum (Sénégal)
Etat civil et observation démographique 1963-65.
Référence: ORSTOM, coll. Travaux et Documents nO 1-1969

121 p.

Zone géographique : Sine-Saloum,Sénéga1
Type de l'observation: observation suivie par enquête
à passages répétés
Taille de la population : 35 000 et 19 000

Années : 1963-65

Taille de l'échantillon

Objectifs de l'enquête: observation du mouvement de la population
Concepts

Concessions

habitations limitées par un enclos

Données présentées

Chiffres significatifs :
12 personnes en moyenne par concession pour les 2 zones d'enquêtes.

Synth~se

et commentaire: Cette enquête a permis d'autres analyses et a servi de
base à de nombreux travaux pluri··discip1inaires.

Fiche n°

DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE

6

Auteur: LACOMBE (B.),1969
Titre :

Mobilit~

et l.figration, quelques résultats de l'Enquête du Sine-Saloum .-

Sén~ga1

Référence: cah. ORSTOM,Ser.Sci.Hum.,vo1 VI nO 4-1969

11-42

Zone géographique: Sine-Sa1oum,Sénéga1
Type de l'observation: observation suivie par passages
répétés
Taille de la population : 35 000 et 20 000

Taille de lJéchanti1lon

Objectifs de l'enquête: suivi de la population, étendue de sa
Concepts

Années : 1963-65

crois~8nce

Dans cette étude pp.14-21 lJauteur analyse la dimension "groupe" des visiteurs relevés au recensement de 1963,
1182 passagers à Niakhar, 1453 à Paoskoto.
Le concept est purement opérationnel: c'est le groupe des passagers dont
tout indique qu'ils voyagent de concert (lieu de départ, d'arrivée, dates
du passage)

Données présentées

Chiffres significatifs :
Nombre moyen de passagers par
Niakha~' ~,7 ) et 2,6 pour
Paoskoto 1,8 , et 2,9 pour
Parenté entre les passagers :

groupe
les seuls groupes collectifs
les seuls groupes collectifs
90 % des passagers sont apparentés à Niakh~
45 % des passagers sont apparentés à Paoskoto

Synthèse et commentaire :
Cette analyse permet quelques vues sur la sociologie différentielle
des zones.

DEMOGRAPHIE DE LA FM1ILLE

Fiche nO

7

Auteurs: LACOMBE (B.), LAMY (B.), VIGNAL (B.), 1969
Titre : Aperçus sur la démographie de la zone de TYSSE - KAYEMOR/SONKORONG
Référence: ORSTOM - CRA, DAKAR-BAMBEY, 10 Août 1969
Multigr : 10 + fig. h.t.

Zone géographique : Sine-Saloum,

f(>L~0a}

Type de l'observation: recensement

Année : 1969

Taille des populations

):
)

Objectifs de l'enquête

appui à expérimentation agricole dans 2 zones
recensement démographique selon les règles.

Concepts

ménage

700 Th-Kayemor
700 Sonkorong

= cohabitation

Taille de l'échantillon

et alimentation commune

concession = ensemble des habitations spatialement déterminé, enclos,
ou
ayant un chef et exploitant en commun un ensemble de
carré
champs

Données présentées : pp. 8 à 10
- Nombres moyens et répartitions par ménages et concessions selon la zone
- Relation de parenté entre habitants et chefs de concession et entre chefs
de ménage et chefs de concession

Chiffres significatifs

Ménages

5,5 pers/ménage à Th-Kayemor
6,7 pers/ménage à Sonkorong

Concessions: 10,7 hab/conc. à Th-Kayemor
12,4 hab/conc. à Sonkorong

Synthèse et commentaire :
Les différences des tailles moyennes et les écarts des répartitions
permettent des observations que corroborent celles tirées des relations de parenté
la liaison "frère" l'emporte sur la filiation à Sonkorong où la population semble
plus récemment installée.

Fiche nO

DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE

8

Auteurs: LAMY (B.), ROUX (J.C.), 1969
Titre ; Essai de présentation méthodologique pour une étude sur la différenciation
rurale dans l'arrondissement de Paoskoto
(Dép. de Nioro du Ri~ -Sénégal)
Référence; Cah. ORSTOM,sér.Sci.Hum.,vo1.VI n° 4 - 1969

Zone géographique; Sine Sa1oum,Sénéga1
Années : 1963-65

Type de l'observation: observation suivie et
enquêtes complémentaires
Taille de la population: 19 000 hab.

Taille de l'échantillon

Objectifs de l'enquête; démographique et p1uri-discip1inaires sciences humaines
(économiques et sociales)
Concepts
Concession

unité spatiale déterminée sur le terrain par un
enclos.

Données présentées :
Voir aussi l'autre référence de ces mêmes auteurs.
Les données sont présentées à des niveaux géographiques fins (vilLages)

Chiffres significatifs

11,7 hab./conc.
17 % des concessions
54 % des concessions
74 % des concessions
85 % des concessions

Synthèse et commentaire

ont
ont
ont
ont

moins
moins
moins
moins

de
de
de
de

4 hab.
10 hab.
15 hab.
20 hab.

DEMOGRAPHIE DE LA FkV.ILLE

!"iche n°

9

Auteurs: LAMY (o.) et ROUX (J.C.») 1969
Titre : Espace et Société Traditionnelle en zone rurale de colonisation ..
Etude de géographie régionale - Sénégal
Référence; ORSTOM) Dakar) Octobre 1969
Multigr. : 183 + cartes h.t.

Zone géographique : PAOSKOTO) NIORO du RIP .- SENEGAL
Type de l'observation: observation suivie
Taille de la population : 19 000

Années : 1963-1968
Taille de l'échantillon

Objectifs de l'enquête: enquête démographique à passages répétés et enquêtes
socio-éco-géographiques adjointes.
Concepts

Ménage . défini par un chef de ménage et la cohabitation
Concession

lieu spatialement déterminé) enclos) dont les habitants
ont entre eux des liens de sang ou d'alliance.

Données présentées
pages 107 à 117 : données et analyse
Répartition selon la taille du ménage et de la concession) selon
l'ethnie
Carte des tailles moyennes des concessions

Chiffres significatifs :
Ménages

5,85 personnes/ménage
-- 58 % des ménages ont moins de 6 personnes
90 % des ménages ont moins de Il personnes

Concessions: - 2 ménages par concession en moyenne
-·40 % des concessions wolof ont moins de 10 habitants
71 % des concessions non wolof ont moins de 10 habitants
Synthèse et commentaire: Les auteurs soulignent la difficulté d'établir des seuils
pour les classes (taille») des concessions encore plus que des ménages; fortes
variations inter-ethniques ; fortes liaisons avec la polygamie liée elle-même avec
l'ancienneté d'installation sur les lieux et la cohésion de la société.

DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE
Auteur: PODLEWSKI (A.M.)

Fiche nO

10

1970

Titre: Un essai d'observation permanente des faits d'état civil dans l'Adamaoua Recherche méthodologique
Référence: ORSTOM,coll. Trav.et Doc. n° 5

150

Zone géographique : Adamaoua, Nord Cameroun
Type de l'observation: observation suivie
Taille de la population: 15.300

Année : 1966
Taille de l'échantillon:

Objectifs de l'enquête: observation suivie de la population

Concepts

Le SARE • concession

D

unité d'habitation spatialement déterminée

par un enclos sur le terrain.

Données présentées: pp.46-50 "Caractéristiques sociologiques diverses".
La répartition des concessions selon le nombre de réside ts est

fournie (2680 concessions).
Les concessions sont également caractérisées par la profession du chef.

Chiffres significatifs :
5,7 hab. par concession (variation 3 à 7,5 selon l'ethnie).

Synthèse et commentaire: L'analyse des concessions s'inscrit dans une analyse
démographique globale. Les ménages et familles ne sont vus qu'à travers la nuptialité
et la fécondité.

DEMOGRAPHIE DE LA FAr1ILLE

Fiche n°

11

Auteur: VIGNAC-BUTTIN (B.) 1970
Titre : Résultats du recensement de NIORO·-DU-RIP (Sine-Saloum) Sénégal
Aoat 1969
Référence: ORSTOM,Dakar,Mai 1970
Multigr. : 39 + 2 pl. h.t.

Zone géographique : Ville de

NIORo-DU"RI~,

Sénégal

Type de l'observation: recensement
Taille de la population: 6.000

Année : 1969
Taille de l'échantillon:

Objectifs de l'enquête: recensement de la ville

Concepts : Seul le concept concession a été retenu. Il correspond à une aire spatialement déterminée et sur le terrain - par un enclos - et sur un plan cadastral complété
par un levé de terrain. Sociologiquement il y a assimilation entre concession et ménage compte tenu des facilités d'installation.

Données présentées :
Présence de nombreux visiteurs et de travailleurs saisonniers (soat est
la période des cultures sous pluies).
Les données sont présentées par quartier.

Chiffres significatifs :
Les données sont présentées par quartier et par type d'habitat
7,1 hab/conc. (variant entre 6,3 et 8,5).

Synthèse et commentaire : La notion de ménage .. concession permet une analyse
sociologique de le ville en affinant l'information avec ces notions de résidence.

DEMOGRAPHIE DE LA

Fiche nO

F&~ILLE

12

Auteurs: BOUQUILLION (Cl.), VIGNAC (E.), LACOMBE (B.), 1972
Titre: Les unités collectives et l'urbanisation au Sénégal: Etude de la
famille Wolof
Référence : in La croissance urbaine en Afrique Noire et Madagascar
Talence 1970, éd CNRS, Paris 1972 . 357-370.

Zone géographique:

SENEGAL

Type de l'observation; étude de synthèse
Taille de la population

Année : 1969
Taille de l'échantillon:

Objectifs de l'enquête:

Concepts

- la concession
- la famille restreinte, famille biologique (avec éventuellement
plusieurs épouses)
la famille élargie, famille restreinte à laquelle s'adjoignent des
ascendants, des collatéraux, des apparentés éloignés ou par alliance
- la famille plus des hébergés non-apparentés
- les ménages sans lien familial interne

Données présentées ;
La présentation des données se fait selon de nombreux critères ;
les caractéristiques du chef de famille font partie de l'analyse des
familles.

Chiffres significatifs :
Taille moyenne d'une concession
villes
: 6,8 à 7,2
campagne : Il à 12
Taille moyenne d'une famille restreinte
d'une famille élargie
d'un ménage

5 à 6
8,5 à 8,9
2,1

Synthèse et commentaire : Malgré les efforts de clarté le vocabulaire reste incertain
mais les observations elles sont statistiquement équivalentes.
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Fiche nO

13

Auteur: LACOMBE (B.),1972
Titre : Note descriptive sur les groupes de migrants relevés au Sénégal dans les
enquêtes rurales de Ngayorhème et Ndémène (Sénégal) de 1968 à 1970 et dans
1'~nquête urbaine de Pikine (Cap Vert) en 1969
Référence: Cah.ORSTOM sér.Sci.Hum.vol IX nO 4 - 1972 : 413-424

Zone géographique : Sénégal
Type de l'observation: synthèse d'enquêtes d'observation
suivie par passages répétés

Années : 1968-1970

Taille de la population: 5.000 x 3
Objectifs de

Concepts

l'enqu~te

Taille de l'échantillon: Pikine : 5000
les zones rurales
: croissance de la population.
sont des recensements.

Un groupe de migrants est défini comme étant l'ensemble des individus
migrants ensemble et au même moment de la même habitation de départ à
la même habitation d'arrivée.

Données présentées: L'auteur synthétise ici les différents essais d'analyse.
Il définit et mesure quelques indices :
i
g
m
t
%i

=

groupes de migrant individuel = effectif des migrants isolés
groupes des migrants collectifs
effectif des migrants collectifs
taille moyenne des groupes collectifs (m/g)
(lOOi)/(i+g)

Lieux, parenté, saison, structures par âge ..• sont examinés.

Chiffres significatifs :
- La taille moyenne des groupes collectifs de migrants varie de 3,4
(Niakhar, Ngayorhème) à 4,6 (Ndémène)
- Le pourcentage de groupes collectifs à noyau "ménage biologique"
varie de 49 à 65 %

Synthèse et commentaire : La notion de groupe de migrants permet de bien décrire
les populations de migrants et d'établir des comparaisons entre population migrante
et population d'accueil.

Fiche nC>
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14

Auteur: LACOMBE (B.),1972
Titre: Etude démographique des migrations et des migrants relevés
dans l'enquête du Sine-Saloum (Sénégal)
Référence: Cah.

ORSTO~

Sér.Sci.Hum.svol IX nC> 4-1972

d~

1963 à 1965

393-412

Zone géographique : Sine-Saloum (Sénégal)
Type de l'observation: observation suivie
Taille de la population: 35.000 hab
+ 19.000 hab
Objectifs de l'enquête

Années : 1963-65
Taille de l'échantillon

mesure du mouvement de la population

Concepts : Distinction entre migrant (la personne qui migre) et le groupe de
migration (ensemble des personnes migrant en commun d'un même lieu vers un autre
lieu identique).

Données présentées : Les migrants observés pour les 2 zones et les 3 années sont au
nombre de 31.000. L'auteur ne présente ici, parmi les nombreux essais réalisés que
ceux qui présentent un intérêt, De nombreux indices sont construits et analysés selon
différentes dimensions comme le temps.

Chiffres significatifs
Taille moyenne des
groupes

% de migrants

isolés

% de famille dans

les groupes

Zone de Niakhar

3,4

65

65

Zone de Paoskoto

3,6

59

73

Synthèse et commentaire : C'est une analyse réalisée à partir de données non initiallement construites à cet effet, elle reste moins systématique que l'analyse présentée
dans l'autre article de la même année et mêmes références (pp.4l3-424) de cet auteur.
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Auteur: DUBOZ

(~.),_

.1974

Titre: Etude démographique de la région de la Lekoumou, 1972·-1973 (République
Populaire du Congo). Résultats
Références : Centre ORSrOM de Brazzaville - Direction de la Statistique, Brazzaville
juin 1974 - multigr.
Un résumé est paru dans le cahier de Sciences Humaines de l'ORSTOM,
vol XII,n° 4 - 1974, pp.287-3l6 sous le titre "Aspects démographiques
de la région de la Lekoumou".
Zone géographique : Lekoumou - CONGO
Type de l'observation: Enquête à passages répétés
Taille de la population: 61 420

Années: 1972-1973
Taille de l'échantillon: 6 182

Objectifs de l'enquête: Enregistrement des évènements démographiques

Concepts

"Ménage"

ensemble de personnes vivant sous le même toit et partageant
les mêmes repas.

Données présentées:

pp 66.80

- Répartition des ménages selon la taille
- Taille moyenne des ménages selon les caractéristiques démographiques du chef de
ménage (âge, E. >1. ), selon le milieu (semi-urbain/rural)
- Proportion de chefs de ménage selon l'âge et le sexe
- Structure de la sous-population des chefs de ménage selon l'âge, le sexe, l'état
matrimonial

Chiffres significatifs :
Taille moyenne peu élevée

4,3 personnes, elle varie fortement selon

l'âge du C ':. (maximum à 40-45 ans)
- 87 % des C.~,'. sont de sexe masculin, les 3/4 des fermnes chefs de ménage
sont veuves

Synthèse et commentaire: Les ménages, tels qu'ils apparaissent à travers les chiffres
présentés, sont de type nucléaire. Leur taille qui varie selon l'ethnie et le type
d'habitat semble correlée avec le niveau de fécondité.

Fiche na
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16

Auteur: WALTISPERGER (D.), 1974
Titre : Le fichier de population de N'GAYO~fE (SENEGAL)
Analyse des données 1963-1970
Références : ORSTOM, Dakar, mai 1974
multigr., n.p.

Zone géographique : NGAYOKHID1E (Arrdt de NIAKHAR) SENEGAL
Type de l'observation: Recensement
Taille de la population : 4 478

Année : 1971
Taille de l'échantillon: 4 478

Objectifs de l'enquête: observation suivie.

Concepts : Chaque individu en plus de son nom patronymique porte un nom matronymique
celui de son clan maternel (dit dans le texte "lignage" mais il s'agit d'un clan,
puisqu'il n 'y a. pas de liaison de parenté connu-e autre que le fait de porter le même
matronyme pour deux individus d'un même clan).

Données présentées: Elles portent sur la population Serer pour 1967 et 1971.
Il Y a confusion dans le texte entre lignage, qui relève de la notion de famille au
sens large, et le clan, notion sociale.

Chiffres significatifs :
50 clans dont 14 ont plus de 100 représentants et 15 moins de 10,
dont 5 n'ont qu'un seul représentant.

Synthèse et commentaire
matri-clan.

Remarquer l'extrême dispersion de la population selon le

TEXTES SANS DONNEES CHIFFREES

DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE

Fiche n°

17

Auteur: LACOMBE (B.), 1975
Titre: r1énage et famille en démographie - Concepts, Données, Méthodes
Référence: L'Analyse démographique et ses applications.
coll. colloques nationaux du CNRS N° 934
PARIS 1975: 295-306

Synthèse pour attirer l'attention d'un colloque sur la notion de famille.
Voir plutôt LACOMBE, 1975 "Données Collectives".

DEMOGRAPHIE DE LA FAMILLE

Auteur: LACOMBE (B.) 1975
Titre : Les données collectives
Référence : in Sources et Analyse des données démographiques
INED-INSEE .- Min de la Coop.-ORSTOM,1975 : 41-62

Etude de synthèse méthodologique.
Mise en discussion des concepts et méthodes d'analyse

Fiche nO

18
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Fiche n°

19

Auteur: LACOMBE (B.), 1975
Titre : Note sur la famille et le ménage dans les recensements algériens et tunisiens
de 1966 et dans l'Enquête Nationale Tunisienne de 1968-69.
Référence :_..

2è~._e

collOque de Démographie Haghrébine Avril 1975

Zone géographique : TUNISIE!ALGERIE
Type de l'observation: diverses

Années : 1966-79

Taille de la population

Taille de l'échantillon:

Objectifs de l'enquête:

Concepts

Les concepts sont ceux des recensements
(ménage
famille

= personnes habitant et
= famille biologique)

Mangeant ensemble

Données présentées :
L'analyse porte sur les documents publiés.
Pour l'Enquête Nationale Tunisienne nous avons aussi une analyse des
familles biologiques seules.
La parenté est analysée.
Les types de noyaux familiaux sont étudiés ainsi que leurs répartitions
dans les ménages.

Chiffres significatifs
Recensement
algérien

Recensement
tunisien

Enquête Nationale
tunisienne

Ménages taille moyenne

4,63

5,19

4,96

Ménages collectif
tai11~ moyenne

4,79

5,44

5,20

Synthèse et commentaire
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Fiche n°

20

Auteurs: N'GOULOU (G.) et DUBOZ (P.), 1975
Titre : Structure démographique de la région de la Lékoumou
Référence : Direction de la Statistique et la comptabilité économique Centre ORSTOI{ de Brazzaville, Brazzaville, Hai 1975; multigr.

Zone géographique : Lekoumou - CONGO
Année : 1974

Type de l'observation: Recensement
Taille de la population : 61 420

Taille de l'échantillon

Objectifs de l'enquête: Recensement général de ln population.

Concepts

"Ménage"

ensemble des personnes vivant sous le même toit et
partageant les mêmes repas.

Données présentées: p.15-27.
Nombre de ménages et taille moyenne des ménages selon le quartier
(centre semi-urbain) ou le village (zone rurale).

Chiffres significatifs: Le taille moyenne varie de 2,4 à Il,2 (village pygmée),
la taille moyenne maximum d'un village non pygmée est de 7,5.

Synthèse et commentaire : Dispersion importante de la taille moyenne selon le
quartier ou le village, mais la majorité des unités de peuplement ont une taille
moyenne qui varie de 4,0 à 5,5.

DEMOGRAPHIE DE LA

F~1ILLE

Fiche na

21

Auteur: PICOUET (M.), 1975
Titre: Evolution récente du peuplement de l'agglomération de Tunis
Référence: Cah.ORSTOH, sér.Sci.Hum., vol XII na 4--1975

p.345-377

Zone géographique : Agglomération de Tunis (Tunisie)
Type de l'observation: Etude de synthèse

Année

Taille de la population: 827 000 en 1971

Taille de l'échantillon:

Objectifs de l'enquête: Etude de la croissance de Tunis.

Concepts

"Ménage" pris au sens large; groupe de personnes, parentes ou non, qui
habitent le même logement et qui prennent leur repas en commun.

Données présentées :
- Répartition des migrants selon le type de groupe de migration
- Taille des ménages migrants

~

Tunis.

Chiffres significatifs :
- 75 % des migrants vers Tunis se sont déplacés dans un groupe familial
(65 % des hommes, 86 % des fammes)
Selon les périodes la taille moyenne des ménages migrants varie de
3,84 à 4,22 personnes
Synthèse et commentaire : La migration vers Tunis a
avec

de~

u,

caractère fortement familial

variations importantes selon la région de provenance.
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Fiche n°

22

Auteur: ANTOINE (Ph.), 1977
Titre: Mouvements démographiques en milieu urbain. Etude d'un quartier d'Adjamé
Volume 1 : tféthodo10gie et déroulement de l'enquête
Référence: ORSTOl1, Centre de Petit Bassam ... Abidjan, août 1977,
mu1tigraph., 31 p. + annexes

Zone géographique: Quartier d'Abidjan - Côte d'Ivoire
Type de l'observation: Enquête à passages répétés
Taille de la population: Il 619
Objectifs de

l'enqu~te

Année: 1977
Taille de l'échantillon:

Etude du mouvement naturel et du mouvement migratoire
en milieu urbain.

Concepts: L'unité d'enquête est le groupe domestique dont on a dressé la typologie
suivante :
- les célibataires vivant isolés ou en groupe
le ménage constitué d'un groupement conjugal se composant d'un homme, de son
épouse (ou ses épouses) et leurs enfants célibataires. On peut inclure dans
ce type les chefs de groupe domestique veufs ou divorcés, les mères de famille
célibataires
la famille élargie : est caractérisée par une certaine complexité des rapports
de parenté. Ce groupement domestique étendu est fondé sur des systèmes de parenté qui lui confèrent une remarquable capacité d'intégration de nouveaux
membres
Données présentées

Il ,

Chiffres significatifs: L'enquête de base (1970) avait relevé la répartition des
types de groupes domestiques suivante
30 % célibataires
45 % ménages
25 % famille élargie

Synthèse et commentaire: L'auteur note la difficulté à obtenir les relations de
parenté dans les groupements familiaux élargis. Des "dons" d'enfants se font entre
alliés et les enfants "donnés" sont déclarés comme propres au déclarant.

23
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Auteurs: BOUTILLIER (J.L.), QUESNEL (A.) et VAUGELADE (J.), 1977
Titre : Systèmes socio-économiques mossi et migrations
Références: Cah. ORSTOM, sér.Sci.Hum., vo1.XIV, nO 4, 1977, p 361-381

Zone géographique : Pays Mossi (Haute Volta)
Type de l'observation :

Enqu~te

Année : 1973

renouvelée

Taille de l'échantillon : 61. 639

Taille de la population: 2.575.900

Objectifs de l'enquête: Analyse des migrations des Mossi et de leurs conséquences
socio-économiques sur la société de départ et les régions de destination
Concepts: Durée de migration

= durée

des séjours successifs à l'extérieur du

village d'origine.

Données présentées :
Durée de migration selon la situation matrimoniale.

Chiffres significatifs :
Durée moyenne de migration

célibstaire:2 ans 5 mois
marié parti et revenu seul

1 an 1 mois

marié parti avec son épouse
(ou rejoint par celle-ci) • 5 ans 9 mois

Synthèse et commentaire
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24

Auteurs: LACOMBE (B.), VAUGELADE (J.) et DIOUF (B.), 1977
Titre : Exode rural et urbanisation au Sénégal
Sociologie de la migration des sérèr de Niakhar à Dakar
Référence: ORSTOM, Coll.Trav. et Doc. N° 73 - 1977

Zone géographique: Niakhar et Dakar,Sénégal
Type de l'observation: enquêtes sociologiques et médicales
à différents niveaux d'échantillonnage
Taille de la population
Objectifs de

l'enqu~te

35 000 hab.

Année

Taille de l'échantillon

1156

: multiples

Concepts
L'affinement de l'enquête permet aux auteurs de discuter et de
moduler les concepts.

--_._--------Données présentées :
Les concessions, ménages et familles sont croisés avec les caractéristiques
sociales (matrilignages ou patri1ignages), géographiques (urbain, rural; par
quartier; selon la taille du village ... )

Chiffres significatifs

Synthèse et commentaire :
Les milieux urbains et ruraux sont présentés dans leurs effets sur les
changements quant aux dimensions, contenus et conception de la fawil1e et des
~énages •.
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Fiche n°

25

Auteur: LARDINOIS (R.). 1977
Titre: Structures familiales et cyclès familiaux dans un village d'Inde du Sud
(Andhra Pradesh)
Référence: Cah. ORSTOM, ser.Sci.Hum., vol XIV, n° 4, 1977

403-420

Zone géographique: Peesapadu ; village d'Inde du Sud
Type de l'observation: Enquêtes sur les familles
Taille de la population: 1435

Année: 1973
Taille de l'échantillon:

Objectifs de l'enquête: Etude de la structure et des types de famille en rapport avec
le système des castes et la structure de la propriété foncière.
Concepts : Castes : groupes héréditaires reliés entre eux par trois caractères
séparation en matière de mariage, division du travail, hiérarchie qui ordonne les
groupes.
Ménage : groupe de cO"rés idence en conmmnau té de feu.
Ménage simple: recouvre le. fmnille nucléaire, élémentaire ou biologique
se compose d'un couple marié (ou d'un veuf ou veuve) avec sa descendance, sa base en
est le lien conjugal.
Famille élargie : famille congugale à laquelle se sont adjointe des
membres apparentés par un autre lien que le lien direct.

Données présentées :
- Nombre de ménage et taille moyenne des ménages selon la caste
- Répartition des ménages et de la population selon la taille des ménages
- Répartition des ménages selon le type de leur structure familiale et selon la caste
- Structure des ménages selon l'âge du chef de ménage
- Cycle du développement familial
- Proportion des ménages selon le nombre de générations et selon les groupes
soc iO'-économiques
- Propriété moyenne selon la caste et la structure familiale
- Structure des ménages dans quelques pays à diverses époques
Chiffres significatifs :
Opposition entre les ménages simples (4,1 personnes en moyenne soit un couple marié
et deux enfants), les familles élargies (5,8 p. en moyenne) et les ménages multiples
(7,8 p. en moyenne).
Ménages complexes marqués par les liens verticaux (de type ascendant-descendant) 89 %
des cas contre Il % pour les liens collatéraux.

Synthèse et commentaire: L'ensemble de ce travail démontre que "l'opposition souvent
utilisée entre ménage nucléaire et ménage indivis ne permet pas de décrire la complexité réelle des structures familiales observées, et d'autre part elle est impropre à
rendre compte des différentes formes que peuvent revêtir les ménages au cours de leur
cycle de développement".
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Auteur: DUBOZ (P.)

Fiche n° 26

1979

Titre : Etude démographique de la ville de Brazzaville 1974-1977
Référence: ORSTOll,BANGUI, Juillet 1979
Multigr. : 268

Zone géographique : BRf.ZZAVILLE Rép.Pop. du CONGO
Type de l'observation: enquête à passages répétés
Taille de la population: 300.000

Années: 1974-1977
Taille de l'échantillon: 3842

Objectifs de l'enquête: mesure de l'accroissement urbain.

Concepts

Le ménage est un ensemble de personnes vivant sous le même toit et
partageant les mêmes repas
_0

Le chef de ménage est la personne dont les membres du ménage se
réclament

Données présentées:

pp. 69-74

- répartition des ménages selon la taille
- nombre moyen de personnes par ménage
- la taille moyenne des ménages selon l'âge du chef
- son sexe. sa situation matrimoniale
- taille moyenne selon l'ethnie
- taille moyenne selon l'ancienneté des arrondissements urbains
- une analyse particulière des chefs de ménage est réalisée

Chiffres significatifs :
5,9
6,2
4,0
6,2
17,2

pers/ménage
pers/ménage
pers/ménage
pers/ménage
pers/ménage

en 1977
pour un
pour un
pour un
pour un

(et 4,6
chef de
chef de
chef de
chef de

en 1961)
ménage masculin
mé~age féminin
ménage marié à une épouse
ménage marié à 3 épouses simultanément

Synthèse et commentaire: En plus des chiffres donnés l'auteur remarque, fait déjà
noté par d'autres, que les zones les plus récemment peuplées sont celles qui ont les
ménages de taille moyenne la plus élevée.

Fiche nO
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27

Auteur: LACOMBE (B.), 1979
Titre: Famille Africaine et démographie. Difficultés de l'appréhension
statistique
Référence : Etudes Scientifiques s€ptembre--Décembre 1979
N° spécial sur La Famille Africaine

Le numéro tout entier de cette revue porte sur la famille, la contribution
de l'auteur

a'est limitée à cadrer le sujet du point de vue de la démographie

statistique.
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Fiche n°

28

Auteur: VIMARD (P.), 1979
Titre : Projet de recherche sur la démographie de la Famille
une méthode de travail.

Propositions pour

Référence : Communication pour la réunion du CICRED sur la Démographie de la
Famille (26--29 Novembre 1979 - INED - Paris - France)

R~flexions

méthodologiques pour l'étude de la famille dans les pays en

voie de développement, assorties de quelques éléments pour l'élaboration d'une
typologie des familles cn Afrique Noire.
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Fiche n°

29

Auteur: LACOMBE (B.), 1974
Titre : The migrant group as a description of the demographic characteristics of
migration : an application of the migrations recorded in 1969 in a suburban
commune of Dakar : Pikine (Sénégal)
Référence: In P. CANTRELLE et al. Ed., Population in African development, UIESP,
ordina Ed., Liège 2 t., P 119-127 (tome O.

Synthèse et commentaire
publiées par ailleurs.

Présentation de données sur les groupes de migrants,

