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Institué par ordonnance n° 86/048 du 18 Août 1986, le Recensement 
Général de la Population a été réalisé du 8 au 22 Décembre 1988 sur l'ensemble 
du territoire de la République Centrafricaine avec le concours financier du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP) et du Gouvernement, le tout pour un montant 
global d'environ 1 milliard de francs CFA. 

Les travaux du Recensement avaient démarré en Janvier 1987 par la 
conception méthodologique, suivie de la cartographie sur le terrain qui a duré 
1 an. Une enquête de couverture fût menée en Mars 1989 pour vérifier 
l'exhaustivité du dénombrement, ce qui a permis de dégager un taux d'omission 
de 8,36 % . L'exploitation des données qui comprend la codification, la saisie 
et le traitement informatique s'est déroulée de Juin 1989 à Avril 1991. 

L'analyse des données du Recensement a été effectuée sous forme de 
séminaire-atelier du 7 au 31 Octobre 1991 à M'baïki, ville située à une 
centaine de kilomètres de la capitale sur financement du PNUD et de l'UNICEF. 
Cet atelier avait regroupé une équipe pluridisciplinaire constituée de 
démographes, statisticiens, médecins, anthropologues, économistes et 
techniciens de l'éducation. Le séminaire a été encadré par le Conseiller 
Régional en Démographie de la Commission Economique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA), Richard DACKAM NGATCHOU et deux enseignants de l'Institut de 
Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) de Yaounde, Evina AKAM et 
Raphaël MFOULOU. 

Le séminaire-atelier d'analyse avait permis de disposer des premiers 
drafts de rapports au bout de trois semaines et de faire approuver les 
résultats du recensement par le Gouvernement, ceci après examen de la 
cohérence des chiffres en rapport avec le recensement de 1975. 

Après l'atelier de M'baïki, le Directeur Technique du Bureau Central 
du Recensement et deux cadres se sont attelés à la finalisation des rapports 
en ce qui concerne la correction des erreurs de fond et de forme, 
l'harmonisation de style, l'établissement des graphiques et des annexes ainsi 
que l'analyse de certains thèmes ou aspects non couverts à M'baïki. 
L'insuffisance du personnel face aux multiples activités du BCR n'ont pas 
permis de publier ces rapports dans un délai raisonnable. Toutesfois, tous les 
principaux résultats ont été largement diffusés sous forme de dépliants assez 
rapidement en 1992. 

La publication des rapports d'analyse constitue la phase ultime, témoin 
de l'heureux aboutissement de cette opération de très grande envergure qu'est 
le Recensement Général de la Population. 

Le thème HABITAT fait partie des objectifs assignés au Recensement 
Général de la Population en ce qui concerne l'étude des conditions de vie de 
la population. Ce thème a été analysé par Messieurs LASSET BIKOO Nick 
Statisticien-Démographe et NGUEMBI Emmanuel, Médecin de santé publique sous 
l'encadrement de Monsieur MFOULOU Raphaël. 

Les résultats du Recensement sont publiés en 3 volumes : 
volume 1 
volume 2 
volume 3 

Tableaux Statistiques 
Rapports d'Analyse 
Population des villages et quartiers, 

Le Bureau Central du Recensement tient à adresser ses vifs 
remerciements aux agences des Nations Unies ainsi qu'à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite du recensement à travers leur concours financier et 
technique. Ces remerciements s'adressent particulièrement au Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP) qui a bien voulu financer la publication des 
rapports d'analyse et la dissémination des résultats. 

Nous sommes à l'attente des critiques et suggestions pour améliorer nos 
travaux futurs. 



Depuis plus d'une dizaine d'années, la République centrafricaine n'a pas 
de politique d'habitat. Le recensement général de la population de 1988 est 
l'une des occasions permettant de collecter des informations nécessaires à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique de l'habitat. Comme la 
population continue à croître, on peut présumer que les problèmes de la 
disponibilité des logements se sont accentués en milieu urbain et qu'en milieu 
rural où l'habitat reste de type traditionnel, les problèmes d'étroitesse et 
de promiscuité continuent à se poser. 

La situation de la disponibilité de l'eau potable est encore précaire 
en RCA. En 1986, le système d'adduction d'eau n'était aménagé que dans une 
minorité de centres (Bangui et six villes de provinces). Les principales 
activités entreprises pour améliorer cette situation l'ont été dans le cadre 
de la Décennie (1980-1990) Internationale de l'Eau Potable et Assainissement 
(DIEPA). Les objectifs du programme étaient de couvrir 100 % de besoins en 
milieu urbain et 50 % en milieu rural. 

En matière d'assainissement, peu d'actions de grande envergure ont été 
réalisées. 

Parmi les concepts retenus lors du RGP, ceux relatifs à l'habitat 
concernaient les notions de logement. Le manuel d'instructions aux agents 
recenseurs en donne les définitions suivantes : 

a) Logement : Le logement est défini comme étant l'unité d'habitation 
d'un ménage; en d'autres termes, le logement équivaut à un ménage. Cela peut 
être : 

- Un ou plusieurs bâtiments; 
- Un ou plusieurs bâtiments plus une partie d'un autre 

bâtiment. 
b) Pièces : est considéré comme pièce : la chambre à coucher, la salle 

à manger, quelle que soit leur surface, ainsi que la cuisine et le magasin qui 
sont habitables. Les couloirs, les vérandas, les salles de bain, les lieux 
d'aisance ne sont pas considérés comme pièce. 

c) Type de logement : la combinaison des matériaux du mur, de sol et du 
toit permet de classer le logement dans l'un des trois types suivants : 

- dur 
- semi-dur 
- et autres 

L'objectif du RGP 1988 dans le domaine de l'habitat visait 
essentiellement à disposer des données permettant d'évaluer les besoins 
présents et futurs en matière de logement, d'étudier les problèmes 
d'alimentation en eau potable et ceux d'assainissement et d'hygiène du milieu. 

L'analyse concernant l'habitat portera sur : 
- Les caractéristiques des logements, 
- L'occupation des logements, 
- Et les caractéristiques des chefs de ménage. 



CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DES LOGEMENT! 
/. 1 Typologie des logements 

1.1.1 Type de logement 
Dans l'ensemble, le type de logement le plus courant en République 

Centrafricaine est le logement traditionnel avec 71,7 % de l'ensemble des 
logements recensés en 1988. Viennent ensuite les logements en semi-dur (21,5 
% ) , en dur (4 %) et "autres" (2,8 % ) . Il y a eu une légère amélioration dans 
les types de logement entre le recensement de 1975 et celui de 1988 où le 
pourcentage des logements traditionnels a baissé de 89,6 en 1975 à 74,5 en 
1988 et que le pourcentage des logements du type semi-dur a augmenté de 7,7 
% en 1975 à 21,5 % en 1988. 
Au niveau régional, la représentation des types de logement est similaire à 
celle du niveau national à l'exception de la ville de Bangui où les logements 
en semi-dur prédominent (75 % des logements). 
Tableau n"la: Répartition des ménages selon la Préfecture par type de logem. 

Préfectures Dur Semi-Dur Traditionnel Autres Total 

Ombe11a-Mpoko 1,6 25,2 57,8 15,4 100 

Lobaye 2,9 12,1 40,6 44,4 100 

Mambéré-kadei 3,1 9,5 40,2 47,2 100 

Sangha-Mbaéré 1,5 1,9 1,4 95,2 100 

Nana-Mambéré 1,6 12,5 75,8 10,1 100 

Ouham-Pende 1,1 5,9 86,9 6,1 100 

Ouham 0,6 3,5 92,6 3,3 100 

Kémo 1,2 5,1 89,7 4 100 

Nana-Gribizi 0,4 3,7 93,3 2,6 100 

Bam-Bangoran 0,5 2,9 76,1 20,5 100 

Ouaka 1,9 5,1 84,8 8,2 100 

Basse-Kotto 1,1 1,5 57,4 40 100 

Mbomou 3,7 4,8 36,3 55,2 100 

Haute-Kotto 1,7 3,6 67,3 27,4 100 

Haut-Mbomou 4,7 11,8 51,9 31,6 100 

Vakaga 0,8 1 54,8 43,4 100 

Bangui 12, 0 75,0 10,5 2,5 100 

ENSEMBLE RCA 4,0 21, 5 71,7 2,8 100 

Le type de logement traditionnel est plus présent en milieu rural (64,6 %) 
qu'en milieu urbain (44,4 %) . On trouve les logements de type semi-dur 
presqu'exclusivement en milieu urbain (41,6 %) contre 5,5 % en milieu rural. 
Les logements en dur sont quasi inexistants en milieu rural (0,9 % ) . 
Tableau lb : Evolution des types de logement de 1975 à 1988 

Type de 
logement 

RGP 75 RGP 88 Type de 
logement 

% ménage % pers. % ménag % pers. 

- Dur 
- Semi-dur 
- Traditionnel 

2,7 
7,7 

89,6 

4,1 
10,4 
85,5 

4,0 
21,5 
74,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

NB : la modalité "autres" du RGP 88 est ajoutée à celle de "Traditionnel" car 
en 1975, il n y avait pas la modalité autres. 



GRAPHIQUE 1 Répartition des logements selon leur type par milieu de 
résidence (en %) 
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1.1.2 Nombre de pièces 
En RCA, la majorité des logements (tous types confondus) a moins de 4 

pièces (68,1 %) ; les logements de 4 pièces et plus constituent 31,9 %. Les 
logements à 2 pièces sont les plus représentés avec 2 7,8 % de l'ensemble des 
logements (graphique 2). 
GRAPHIQUE 2 Evolution des logements selon le nombre des pièces et le 

milieu de résidence en 1975 et en 1988 (en %) 
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En milieu urbain, près de la moitié des logements (46,6 %) ont au moins 
4 pièces. Comme pour l'ensemble du pays, les logements à 2 pièces constituent 
le groupe le plus important avec 23,9 % de l'ensemble des logements du milieu 
urbain, ils sont suivis par les logements à 3 pièces (20,3 % ) . 

La situation est différente en milieu rural où un peu plus des trois 
quarts des logements ont moins de 4 pièces. Les logements à 2 pièces sont 
encore ici les plus importants (29,8%) suivi de près par les logements à 1 
pièce (26,0 % ) . Les logements ayant 4 pièces et plus représentent près d'un 
quart de l'ensemble (24,4 % ) . On remarque la même proportion de logements 
à trois pièces aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural (20%) . 



L'évolution du nombre de pièces par logement depuis 1975 montre : une 
augmentation sensible au niveau de l'ensemble du pays des logements de 4 
pièces et plus, une diminution des logements de l à 2 pièces, la proportion 
des logements à 3 pièces restant presque stationnaire. 

1.2 Type de logement et nombre de pièces 
Le nombre de pièces d'un logement semble dépendre 

du matériau utilisé pour sa construction : ainsi, plus de la moitié des 
logements en dur (67,8 %) et en semi-dur (58,2 %) à 4 pièces et plus; par 
contre les logements de type traditionnel sont pour près de trois quarts (71,7 
%) constitués de 1 à 3 pièces, près du tiers (31 %) ayant 2 pièces. 

Les logements classés dans la rubrique "autres" se caractérisent par un 
nombre de pièces très réduit; 84,8 % de ces logements sont en effet constitués 
de moins de 4 pièces,- les plus représentés étant les logements à une pièce 
(41,1 %) et les logements à 2 pièces (28,5 % ) . 

Tableau n°2 Evolution des types de logements selon 
le nombre de pièces entre 1975 et 1988 (en %) 

NOMBRE TYPE DE LOGEMENT 
DE DE 

PIECES DUR SEMI--DUR TRADITIONNEL AUTRES PIECES 

1975 1988 1975 1988 1975 1988 1988 

1 8,5 5,5 13,4 7,0 36,4 16,8 41,1 
2 12,2 11,9 19,4 19,6 32,6 38,1 28,5 
3 28,2 14,8 17,9 15,2 17,9 22,5 15,2 
4 20,4 16,1 22,0 21,1 8,1 14,1 9,0 
5 15,5 19,4 18,9 21,9 4,0 7,0 4,1 
6 8,8 12,0 5,2 7,6 0,7 0,9 1,2 
7 4,3 8,1 2,3 3,7 0,2 0,3 0,4 
8 et + 2,1 12,2 0,9 3,9 0,1 0,3 0,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

L'évolution depuis 1975 diffère selon le type de logement (tableau n°2) . 
On observe d'une part une diminution très sensible des logements d'une pièce 
pour les 3 types de logement (dur, semi-dur et traditionnel), et d'autre part 
une augmentation des logements à plus de 5 pièces construits en dur ou semi-
dur. Cette augmentation concerne aussi les logements de type traditionnel de 
plus de 3 pièces. 

L'examen du tableau n°3, qui présente l'évolution (en %) des logements 
selon le type et le nombre de pièces par milieu de résidence de 1975 à 1988, 
montre des différences entre les milieux de résidence et le type de logement. 
Ainsi, 29,8 % des logements en dur ont moins de 3 pièces en milieu urbain 
contre 41,6 % en milieu rural. Les proportions par logement en semi-dur sont 
respectivement de 42,8 % et 38,3 % en milieu urbain et rural. Les logements 
traditionnels de 1 à 3 pièces sont les plus représentés dans les deux milieux 
de résidence (64,9 % en milieu urbain et près des trois quarts des logements 
de ce type en milieu rural). La rubrique "autres" regroupe en grande partie 
les logements de moins de 3 pièces. Les logements de ce type à 7 pièces et 
plus sont en proportion très négligeable en milieu rural. 
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Tableau n"3 Répartition (%) des logements selon le type de logements et le 
milieu de résidence par nombre pièces 

NOMBRE TYPE DE LOGEMENT 
DE 

PIECES 
DE 

PIECES DUR SEMI--DUR TRADITIONNEL AUTRES 
DE 

PIECES 

URBAIN RURAL URBAIN RURAL URBAIN RURAL URBAIN RURAL 

1 5,8 4,0 7,2 6,0 9,2 20,5 25,8 42,8 
2 10,5 17,9 20,5 16,5 29,2 31,2 26,2 28,7 
3 13,5 19,7 15,1 15,8 26,5 22,3 19,1 14,8 
4 17,0 12,2 20,9 21,5 20,0 14,4 16,0 8,2 
5 19,6 18,8 21,4 23,7 11,0 7,6 8,7 3,6 
6 12,7 9,2 7,3 8,7 2,4 2,3 2,1 1,1 
7 8,7 5,8 3,6 4,0 0,8 0,7 0,9 0,4 

8 et + 12,2 12,4 4,0 3,8 0,9 1,0 1,2 0,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tableau n°4 Répatition (en %) des logements de type traditionnel selon le 
milieu de résidence et la période par nombre de pièces. 

NOMBRE 
DE 

PIECES 

Logement de type traditionnel NOMBRE 
DE 

PIECES R C A URBAIN RURAL BANGUI 

NOMBRE 
DE 

PIECES 

1975 1988 1975 1988 1975 1988 1975 1988 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 et + 

36,4 
32,6 
17,9 
8,1 
4,0 
0,7 
0,2 
0,1 

17,7 
31,0 
23,4 
15,8 
8,4 
2,3 
0,7 
0,7 

18,9 
33,0 
25,8 
13,6 
7,1 
1,2 
0,3 
0,1 

9,2 
29,2 
26,5 
20,0 
11,0 
2,4 
0,8 
0,9 

43,3 
32,5 
14,7 
5,9 
2,8 
0,6 
0,1 
0,1 

20,5 
31,5 
22,3 
14,4 
7,6 
2,3 
0, 7 
0,7 

11,9 
32,9 
29,6 
16,4 
7,0 
0,9 
0,2 
1,1 

5,8 
31,9 
29,7 
23,2 
6,9 
1,3 
0,5 
0,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

L'importance des logements de type traditionnel mérite que l'on porte 
une attention particulière sur son évolution depuis le dernier Recensement 
Général de la Population de 1975, dans l'ensemble du pays, en milieu urbain 
et en milieu rural. 

L'évolution au niveau national a été présentée au tableau n°4. Quel que 
soit le milieu de résidence, on observe une baisse sensible des logements à 
1 pièce et une augmentation des logements de 2 pièces et plus. Cela 
s'expliquerait par une légère augmentation de la taille des ménages entre 1975 
et 1988 (4,5 personnes en moyenne par ménage en 1975 contre 4,7 en 1988) qui 
aurait conduit à la construction de logements plus spacieux. 

La situation dans la ville de Bangui paraît différente; on observe en 
effet, une diminution très sensible des logements à 1 pièce, une stagnation 
des logements à 2, à 3 et à 5 pièces. La proportion des autres logements (4, 
6, 7 et 8 pièces et plus) étant en hausse. 

Quel que soit le type de logement, le nombre moyen de pièces par 
logement varie très peu d'un milieu de résidence à un autre (tableau n°5). 



Tableau n°5 Nombre moyen de pièces selon le 
type de logement par milieu de résidence. 

TYPE DE LOGEMENT R C A URBAIN RURAL 

DUR 4,7 4,8 4,5 

SEMI-DUR 3,9 3,9 4,1 

TRADITIONNEL 2,8 3,1 2,7 

AUTRES 2,2 2,7 2,1 

ENSEMBLE 2,9 3,5 2,6 

Enfin, on remarque que le nombre moyen de pièces par logement est en 
légère hausse depuis 1975 : 2,3 pièces par logement en 1975 contre 2,9 pièces 
par logement en 1988. 

1.3 Equipement des logements 
Pour atteindre l'un des objectifs du RGP 88 dans le domaine de l'Habitat 

à savoir l'étude des problèmes d'alimentation en eau potable et ceux 
d'assainissement et d'hygiène du milieu (cf. Introduction), des informations 
ont été collectées sur le mode d'approvisionnement en eau potable et les lieux 
d'aisance. Les analyses qui suivent présentent les données collectées à cet 
effet. 

1.3.1 - Approvisionnement en eau potable 
La collecte de l'information a porté sur le mode principal 

d'approvisionnement utilisé par les ménages à savoir l'eau courante, borne 
fontaine, eau de puits, de forage hydraulique, eau de puits traditionnel, eau 
de rivière ou marigot et autres modes. 

Selon le manuel de l'agent recenseur, l'eau potable est constituée par 
l'eau courante, l'eau de borne fontaine, l'eau de puits de forage (pompe 
hydraulique), tandis que le reste correspond à l'eau non potable. Rappelons 
ici qu'un logement correspond à un ménage (cf. Introduction). 

L'accessibilité à l'eau potable (eau courante, borne fontaine, forage) 
est très limitée sur l'ensemble du pays : 18,7% seulement des ménages (soit 
21,0 % de la population totale) ont accès à l'eau potable,- la grande majorité 
de la population (79,0%) boit l'eau non potable. Ce constat est aussi valable 
au niveau régional. Le tableau n°6 fournit les détails par mode 
d'approvisionnement. 

Tableau n°6 Répartition des ménages (en %) selon le mode 
d'approvisionnement en eau par le milieu de 
résidence. 

MODE D'APPROVI
SIONNEMENT 

R C A URBAIN RURAL MODE D'APPROVI
SIONNEMENT 

MENAGE POP. MENAGES POP. MENAGE POPULAT 

Eau courante 
Borne fontaine 
Forage 
Puits simple 
Rivière et Marig 
Autres 

3,3 
7,0 
8,4 

30,9 
43,4 
7,0 

4,2 
7,9 
8,9 

32,1 
40,9 
6,0 

9,5 
13,0 
6,5 

50,6 
17,0 
3,4 

11, 0 
13,9 
6,5 

50,3 
15,5 
2,8 

0,2 
4,1 
9,4 

21,2 
56,3 
8,8 

0,2 
4,3 

10,3 
21,4 
55,9 
7,9 

Total 100, 0 100, 0 100, 0 100,0 100, 0 100,0 

Eau potable 18,7 21,0 29,0 31,4 13,7 14, 8 

Eau non potable 81,3 79,0 71,0 68,6 86,3 85,2 
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Tableau n°7 Répartition des logements (en %) suivant leur 
mode d'approvisionnement en eau, par préfecture 

Préfectures Eau non potable Eau potable Total 

Ombe11a-mpoko 92,7 7,3 100 

Lobaye 91 9 100 

Mamberé-kadei 71,3 28,7 100 

Sangha-Mbaéré 83,2 16,8 100 

Nana-Mamberé 91,9 8,1 100 

Ouham-Pende 82,4 17,6 100 

Ouham 71,4 28,6 100 

Kemo 76,8 23,2 100 

Nana-Gribizi 66,8 33,2 100 

Bam-Bangoran 76,4 23,6 100 

Ouaka 87,4 12,6 100 

Basse-kotto 93,2 6,8 100 

Mbomou 93,5 6,5 100 

Haute-Kotto 98,8 1,2 100 

Haut-Mbomou 97,7 2,3 100 

Vakaga 99,8 1,2 100 

Bangui 59 41 100 

La situation n'est guère meilleure en milieu urbain et moins encore en 
milieu rural. En effet, seulement 29 % des ménages (soit 31,4 % de la 
population urbaine ) ont accès à l'eau potable en milieu urbain et rien que 
14 % en milieu rural. La plus grande partie des populations urbaine et rurale, 
consomme encore l'eau non potable. 

1.3.2 Lieu d'aisance 
Trois types de lieu d'aisance ont été recensés au cours du RGP 1988 : 

les WC modernes, les latrines extérieures et les autres types (brousse ou 
marigot). 

Parmi ces trois types, les latrines extérieures semblent plus 
disponibles pour les ménages en République Centrafricaine, 63,2 % des ménages 
(soit 64,7 % de la population totale) en disposent. Cette proportion est 
relativement plus élevée en milieu rural où un peu plus de la moitié des 
ménages disposent d'une latrine extérieure. 

La disposition d'un WC moderne reste très faible : 2,6 % seulement des 
ménages pour l'ensemble du pays (soit 3,1 % de la population totale); 4,7 % 
en milieu urbain (soit 5,4 % du total des urbains) et à peine 2,0 % en milieu 
rural (soit 1,7 % de la population rurale). L'analyse au niveau régional 
montre aussi une prédominance des latrines extérieures au détriments des W.C 
modernes(voir tableaux n°8 et 9) 
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Tableau n°8; Répartition (en %) des types de lieu d'aisance par 
préfecture. 

Préfectures W.C moderne Latrine.Ext Autres Total 

Ombella-Mpoko 1,1 71 27, 9 100 

Lobaye 2,7 68 29,3 100 

Mamberé-kadei 3,6 75,2 21,2 100 

Sangha-Mbaeré 0,4 73,2 26,4 100 

Nana-Mambe ré 2,9 52,7 44,4 100 

Ouham-Pende 3,3 45,5 51,2 100 

Ouham 0,5 40,1 59,4 100 

Kemo 0,4 79,5 20,1 100 

Nana-Gribizi 1 75,4 23,6 100 

Bam-Bangoran 0,4 40,1 59,5 100 

Ouaka 2 48,9 49, 1 100 

Basse-Kotto 2 53,5 44,5 100 

Mbomou 2,1 63,6 34,3 100 

Haute-Kotto 0,6 63,1 36,3 100 

Haut-Mbomou 0,2 64,7 35,1 100 

Vakaga 4,8 34,9 60,3 100 

Bangui 6,8 91, 9 1,3 100 

ENSEMBLE RCA 2,6 63,2 34,2 100 

Il faut noter que près de la moitié des ménages ruraux (47,1%) n'ont ni 
WC moderne, ni latrine extérieure. 

Tableau n° 9 : Répartition des ménages (en %) selon le type 
de lieu d'aisance par milieu de résidence. 

TYPE DE 
LIEU 

D'AISANCE 

R C A URBAIN RURAL TYPE DE 
LIEU 

D'AISANCE MENAGES POP. MENAGES POP. MENAGES POP. 

WC MODERNE 

LATRINE EXT. 

AUTRES 

2,6 

63,2 

34,2 

3,1 

64, 7 

32,2 

4,7 

87, 0 

8,3 

5,4 

87,6 

7,0 

1,6 

51,3 

47,1 

1,7 

51,0 

47,3 

TOTAL 100,0 100,0 100, 0 100, 0 100,0 100,0 
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m m m m n - ocxmiPAMm DES LOGEMENTS 

2.1 Statut d'occupation 
La question sur le statut d'occupation d'un logement vise à déterminer, 

si le chef de ménage est propriétaire du logement qu'il occupe, locataire, ou 
s'il a un autre statut (logement gratuit) par exemple. 

La grande majorité (88,2 %) des chefs de ménage recensés en 1988 sont 
propriétaires de leur logement. Au niveau régional, on constate qu'il y a un 
peu plus de chefs de ménage locataire dans les préfectures de Bamingui-
Bangoran (30 %) , du Haut Mobomou (27 %) et du Mbomou (24 %) . La capitale 
Bangui, il n y a que 16,5 % de chefs de ménage locataires. 
Tableau n°10 : Répartition (en % ) par préfecture du statut 

d'occupation. 

Préfectures Propriétaire Locataire Autres Total 
Ombe11a-mpoko 78,4 20,3 1,3 100 

Lobaye 82 16,4 1,6 100 

Mamberé-kadei 83,7 15,3 1,0 100 

Sangha-Mbaeré 86,5 12,2 1,3 100 

Nana-Mamberé 76,7 21,3 2,0 100 

Ouham-Pende 78 20, 9 1,1 100 

Ouham 76, 7 22 1,3 100 

Kemo 78, 5 19,6 1,9 100 

Nana-Gribizi 78,6 20,3 1,1 100 

Bam-Bangoran 68, 8 29,9 1,3 100 

Ouaka 80 18,4 1,6 100 

Basse-kotto 81,2 17,6 1,2 100 

Mbomou 74,1 24,2 1,7 100 

Haute-Kotto 81,5 16,4 2,1 100 

Haut-Mbomou 71,3 27 1,7 100 

Vakaga 77 21,8 1,2 100 

Bangui 82,1 16,5 1,4 100 

La presque totalité des chefs de ménage ruraux (94,1 %) sont 
propriétaires de leur logement occupé au moment du recensement tandis qu' un 
peu plus des trois quarts (76 %) le sont en milieu urbain. 

Les chefs de ménage locataires sont surtout présents en milieu urbain 
(18,8 %) contrairement au milieu rural (1,9 % ) . La proportion des chefs de 
ménage occupant des logements classés dans la rubrique "autres", est 
sensiblement la même entre les deux milieux de résidence (5,2 % en milieu 
urbain, contre 4,0 % en milieu rural). 

Les chefs de ménage qui sont propriétaires ont le plus souvent des 
logements de type traditionnel (61,5 % pour l'ensemble du pays). Par ailleurs, 
les proportions sont toutefois différentes entre le milieu urbain et le milieu 
rural, soit respectivement 51,4 % et 65,6 %. 

Bien que très faible sur le plan national(14 % ) , et moindre en milieu 
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rural(5,0 % ) , la proportion des chefs de ménage propriétaires des logements 
en semi-dur est relativement élevée en milieu urbain (36,4 %) . 

La proportion des chefs de ménage propriétaires des logements en dur 
est très faible en milieu urbain (5,0 %) et négligeable en milieu rural (0,5 
%) . Il en découle que moins de 2 % des chefs de ménage sont propriétaires des 
logements en dur au niveau national. 
Tableau n° 11 : Répartition (en %) des chefs de ménages propriétaires 

selon le type de logement et le milieu de résidence. 
TYPE DE LOGEMENT R.C.A URBAIN RURAL 

Dur 
Semi-Dur 
Traditionnel 
Autres 

1,9 
14,0 
61,5 
22,6 

5,4 
36,4 
51,4 
6,8 

0,5 
5,0 

65,6 
28,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

GRAPHIQUE 3 : Répartition (en %) des chefs de ménage selon le statut 
d'occupation et le milieu de résidence. 

RCA 

ProprMMIr. (88 2%) 

Autres (4 3%) 

Local*r. (7 5%; 

B - URBAIN 

Proprl.tair. (76.0%) 

Autres (5 2-M 

Locaklre(1B.e%) 
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RURAL 

(84 1-à) 

2.2 Nombre moyen d'occupant par logement 
et par type de logement 

En RCA, on compte en moyenne 4,7 occupants par logement en 1988. Cela 
équivaut à la taille moyenne des ménages sachant qu'un logement correspond à 
un ménage. La variation entre le milieu urbain et le milieu rural reste très 
faible (5,3 occupants en moyenne par logement en milieu urbain contre 4,3 en 
milieu rural). Le nombre moyen d'occupants par pièce est d'environ deux 
personnes quel que soit le milieu de résidence. 

Le nombre moyen d'occupants par logement varie légèrement selon le type 
de logement. Les logements en dur et semi-dur ont le nombre moyen d'occupants 
le plus élevé quel que soit le milieu de résidence (Tableau n°12). Le nombre 
moyen d'occupants II y a une décroissance du nombre moyen d'occupants par 
logement quand on passe du type de logement dur, à semi-dur, traditionnel et 
"autres". 

Tableau n°12 Nombre moyen d'occupants selon le type de 
logement par milieu de résidence. 

TYPE DE LOGEMENT R.C.A URBAIN RURAL 
Dur 
Semi-Dur 
Traditionnel 
Autres 

6,2 
5,6 
4,5 
4,3 

6,5 
5,8 
4,8 
4,9 

5,2 
5,0 
4,5 
4,3 

ENSEMBLE 4,7 5,3 4,3 

On remarque, enfin que les logements en dur ou en semi-dur, ont en 
moyenne une personne par pièce par contre, les logements de type traditionnel 
ou de type "autres" comptent en moyenne deux personnes par pièce et ce, quel 
que soit le milieu de résidence. 
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Tableau n"13 Variation du nombre moyen de personnes par 
pièce, selon la taille de logement par 
milieu de résidence, entre 1975 et 1988. 

TAILLE 
DE 

LOGE
MENT 

NOMBRE MOYEN DE PERSONNES PAR PIECES TAILLE 
DE 

LOGE
MENT 

R C A URBAIN RURAL BANGUI 

TAILLE 
DE 

LOGE
MENT 

1975 1988 1975 1988 1975 1988 1975 1988 

1 pièce 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 et +* 

3,3 
2,0 
1,8 
1,6 
1,5 
1,4 
1,4 
1,4 

4,2 
2,2 
1,6 
1,2 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 

2,9 
1,9 
1,7 
1,6 
1,5 
1,5 
1,4 
1,3 

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

3,3 
2,2 
1,8 
1,6 
1,4 
1,4 
1,5 
1,7 

4,2 
2,1 
1,5 
1,2 
1,0 
0,8 
0,7 
0,6 

2,8 
1,8 
1,7 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,3 

4,7 
2,7 
1,9 
1,5 
1,2 
1.1 
0,9 
0,8 

(*) nous avons pris en moyenne 8 pièces pour le calcul. 
Au regard du tableau n°13, on observe que le nombre moyen des personnes 

par pièce et par taille de logement augmente quels que soient l'année 
d'observation et le milieu de résidence. De 1975 à 1988, le nombre moyen de 
personnes par pièce et par taille de logement a augmenté pour les logements 
d'une ou de deux pièces. Ceci pourrait s'expliquer par la hausse de la 
fécondité au cours de la période, et qui généralement concerne les ménages les 
plus démunis qui ne peuvent pas adapter la taille de leur ménage au logement. 
La migration pourrait aussi expliquer cette situation. Par contre celui des 
logements de trois pièces et plus a diminué. Il faut aussi souligner que quand 
on observe le graphique n°2 et le tableau n°4, on remarque que la proportion 
des logements d'une pièce a connu une tentance à la baisse de 1975 à 1988 pour 
l'ensemble du pays alors, que durant la même période, le nombre moyen de 
personne par pièces et par taille de logement a augmenté pour les logements 
d'une pièce ; les explications avancées restent encore valables ici. 
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TYPE DE LOGEMENT SUIVANT 
CARACTERISTIQUES DES CHEFS 
DE MENAGE 

Seules les caractéristiques des chefs de ménage et celles des logements, 
saisies au cours du RGP 88 font l'objet de cette étude. Concernant les 
caractéristiques des chefs de ménage, seules celles qui pourraient influer sur 
la taille des ménages et les caractéristiques des logements seront analysées 
par la suite. 

3.1 Niveau d'instruction et type de logement 
Dans l'ensemble du pays, le niveau d'instruction du chef de ménage 

semble influencer le choix de son type de logement. Ainsi, la majorité des 
chefs de ménage ayant suivi une formation technique ou supérieure occupent les 
logements en dur ou semi-dur (tableau n°13). Par contre, les chefs de ménage 
de niveau d'instruction primaire ou qui n'ont pas été à l'école vivent, dans 
leur très grande majorité (78,9 % pour les chefs de ménage de niveau primaire 
et 86,1 % pour les chefs de ménage sans niveau d'instruction) dans les 
logements de type traditionnel ou "autres". La proportion des chefs de ménage 
de niveau secondaire se situe entre les 2 groupes précédents. 

En milieu urbain, 2 groupes se dessinent suivant le niveau d'instruction 
et le type de logement : d'un côté, les chefs de ménage de niveau secondaire, 
technique et supérieur, dans la plupart occupent des logements en dur et semi-
dur et de l'autre côté, les chefs de ménage de niveau primaire ou sans niveau 
d'instruction dans un peu plus de la moitié résident dans des logements de 
type traditionnel ou "autres". 

La situation est toute différente en milieu rural où la plupart des 
chefs de ménage, quel que soit leur niveau d'instruction, vivent dans des 
logements de type traditionnel ou "autres". Cependant, on remarque que les 
proportions des chefs de ménage occupant les logements en dur ou semi-dur sont 
nettement plus élevées chez ceux qui ont un niveau d'instruction supérieur, 
secondaire et technique que chez ceux qui sont de niveau primaire ou sans 
niveau d'instruction (tableau n°14). 

Nous pouvons donc dire à partir de ces observations, que l'occupation 
d'un type de logement est fonction du niveau d'instruction. Le type de 
logement constitue donc un indicateur de niveau de vie au même titre que le 
niveau d'instruction. 

Tableau n°14 Répartition ( %) des chefs de ménage selon 
le niveau d'instruction, le type de logement 
et le milieu de résidence . 

NIVEAU D'INSTRUCTION 
PAR TYPE DE LOGEMENT R C A URBAIN RURAL 

SANS NIVEAU 
- dur 1,7 4,8 0,5 
- Semi-dur 12,4 35,1 4,7 
- Traditionnel 62,4 52,9 66,0 
- Autres 23,5 7,2 28,8 

PRIMAIRE 
- Dur 2,7 5,8 1,1 
- Semi-dur 18,4 42,1 5,8 
- Traditionnel 57,1 45,8 63,1 
- Autres 21,8 6,3 30,0 

SECONDAIRE 
- Dur 7,6 10,3 3,4 
- Semi-dur 35, 9 51,7 11,7 
- Traditionnel 42, 7 33,2 57,2 
- Autres 13,8 4,8 27,7 
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T a b l e a u 14 : ( s u i t e ) 

TECHNIQUE 
- Dur 12,4 15,6 3,4 
- Semi-dur 47,9 61,4 9,1 
- Traditionnel 28,6 19,6 54,3 
- Autres 11,1 3,4 33,2 

SUPERIEUR 
- Dur 25,0 29,2 12,5 
- semi-dur 50,3 51,6 19,0 
- traditionnel 19,0 15,8 43,9 
- Autres 5,7 3,4 24,6 

3.2 Etat matrimonial du CM. et nombre de pièces 
du logement 
L'examen du tableau n°15 montre que, quel que soit leur état matrimonial 

, la majorité des chefs de ménages vivent dans des logements d'une ou deux 
pièces avec : 50,6 % des CM.célibataires, 47,5 % monogames, 4 8,2 % bigames, 
50,2 % polygames, 49,7 % veufs (ve)s, 4 7,1 % des séparés (e)s et 
4 9,9 % des divorcés. 

Tableau n°15 Répartition (en %) des Chefs de ménage selon leur état 
matrimonial et le nombre de pièces 

ETAT MATRIMONIAL ET 
NOMBRE DE PIECES R C A 

CELIBATAIRE 
1 pièce 21, 7 
2 -"- 28,9 
3 -"- 19,4 
4 -"- 14,6 
5 -"- et plus 15,4 

MONOGAME 
l Pièce 19,9 
2 -»- 27,6 
3 -"- 20,2 
4 -"- 15,6 
5 -"- et plus 16,7 

BIGAME 
21,6 1 Pièce 21,6 

2 -"- 26,6 
3 -"- 19,6 
4 -"- 15,2 
5 -"-et plus 17, 0 

POLYGAME 
22,3 1 Pièce 22,3 

2 -"- 27,9 
3 -"- 18,8 
4 _» - 13,4 
5 -"- et plus 17,6 

VEUF (VE) 
21,0 1 Pièce 21,0 

2 -"- 28,7 
3 -"- 20,2 
4 -"- 14,8 
5 -"-et plus 15,3 
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SEPARE 
19,0 1 Pièce 19,0 

2 -"- 28,1 
3 -n- 18,8 
4 -"- 15, 8 
5 -"- et plus 18,3 

DIVORCE (E) 
20,7 l Pièce 20,7 

2 -"- 29,2 
3 -"- 19,3 
4 -"- 14,5 
5 -"- et plus 16,3 

3.3 Groupe de professions et mode d'approvisionnement 
en eau 
Au regard du tableau n°16 ci-dessous, le groupe de professions du chef 

de ménage semble déterminer le choix du mode d'approvisionnement en eau. En 
effet, on observe que pour le groupe de professions libérales, 32,4 % des 
chefs de ménage ont accès à l'eau potable contre 67,6 % ont accès à l'eau non 
potable. Il en est de même des groupes de l'Administration, Commerce, 
Service, Agriculture et Travail manuel (près du tiers à l'eau potable et les 
deux tiers à l'eau non potable). Alors que la majorité des chefs de ménage du 
groupe de professions Administration Supérieure (soit 53,5 %) ont accès à 
l'eau potable. Il en découle de façon générale que la proportion des chefs de 
ménage qui ont accès à l'eau potable reste encore faible (de l'ordre du 
tiers). 

Tableau n°16 Répartition (en %) des chefs de ménage selon le groupe de 
professions et le mode d'approvisionnement en eau. 

GROUPE DE PROFESSIONS ET MODE 
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU R C A 

PROFESSION LIBERALE 
Eau courante 
Borne fontaine 
forage 
puits simples 
rivière, marigot 
autres 

12,8 
11,2 
8,4 

40,9 
22,4 
4,3 

ADMINISTRATION SUPERIEURE 
Eau courante 
borne fontaine 
forage 
puits simples 
rivière, marigot 
autres 

39,2 
9,9 
4,4 

32,4 
11,5 
2,6 

ADMINISTRATION 
eau courante 
borne fontaine 
forage 
puits simples 
rivière, marigot 
autres 

15,0 
15,8 
5,4 

47,5 
13,7 
2,6 

COMMERCIAL 
eau courante 
borne fontaine 
forage 
puits simples 
rivière, marigot 
autres 

10,8 
13,4 
6,6 

47,6 
18,8 
2,8 
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SERVICES 
eau courante 
borne fontaine 
forage 
puits simples 
rivière, marigot 
autres 

7,7 
16,1 
4,6 

54,4 
15,0 
2,2 

AGRICULTURE 
eau courante 
borne fontaine 
forage 
puits simples 
rivière, marigot 
autres 

0,4 
4,3 
9,5 

24,8 
52,6 
8,4 

TRAVAIL MANUEL 
eau courante 
borne fontaine 
forage 
puits simples 
rivière, marigot 
autres 

6,8 
12,8 
5,3 

43,5 
27,2 
4,4 
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CONCLUSION GENERALE 

L'Habitat se caractérise en RCA par une prépondérance des logements de 
type traditionnel et ceci quel que soit le milieu de résidence (71,7 % au niveau 
national, avec 44,4 % en milieu urbain et 64,6% en milieu rural), alors que les 
logements en dur et semi-dur ne représentent que 25,5 % de l'ensemble des 
logements (21,5 % pour les logements en semi-dur et 4 % seulement pour les 
logements en dur). Les logements de type semi-dur et dur se retrouvent 
presqu'exclusivement en milieu urbain (41,6 % pour les logements en semi-dur en 
milieu urbain contre 5,5 % en milieu rural); il en est de même pour les logements en 
dur (7,8% en milieu urbain contre moins de 1 % en milieu rural). 

Les types de logement se sont un peu améliorés entre 1975 et 1988 avec 
89,6 % des logements traditionnels en 1975 contre 74,5 % (modalité autre y 
compris) en 1988; de même, le pourcentage des logements en semi-dur a connu 
une hausse, passant de 7,7 % en 1975 à 21,5% en 1988. 

La majorité des logements en RCA sont constitués de moins de 4 pièces (68,1 
%) quel que soit le milieu de résidence, avec une prépondérance des logements de 
2 pièces (27,8 % de l'ensemble des logements). De 1975 à 1988, nous constatons 
qu'il y a une augmentation sensible des logements de plus de 4 pièces. Cette 
augmentation s'est accompagnée d'une baisse de la proportion des logements de 
1 et de 2 pièces au cours de la même période. 

Le nombre de pièces d'un logement semble dépendre essentiellement des 
matériaux utilisés pour sa construction, et donc du statut social : ainsi, plus de la 
moitié des logements en dur (67,8 %) et en semi-dur (58,2 %) est constituée de plus 
de 4 pièces; par contre environ 3/4 des logements de type traditionnel sont 
constitués de 1 à 3 pièces. 

De 1975 à 1988, on observe d'une part qu'il y a baisse de la proportion des 
logements d'une pièce pour les trois types de logements (dur, semi-dur, et 
traditionnel) et d'autre part, il y a hausse de la proportion de logements à plus de 5 
pièces pour les types dur et semi-dur. Cette augmentation concerne aussi les 
logements de type traditionnel à plus de 3 pièces. Au cours de la période, au niveau 
national et surtout en milieu urbain, la proportion des logements à 1 pièce de type 
traditionnel a connu une baisse sensible, alors que la proportion des logements du 
même type à 2 pièces a connu une baisse relative. 

La grande majorité des chefs de ménage sont propriétaires de leur logement 
(88,2 % de l'ensemble des chefs de ménage au niveau national, 94,1 % en milieu 
rural et 76 % en milieu urbain). La location des logements concerne beaucoup plus 
le milieu urbain (18,8 %) que le milieu rural (1,9%). On note également que moins 
de 2 % des chefs de ménages sont propriétaires de logement en dur au niveau 
national, dont 5,4% en milieu urbain et 0,5% en milieu rural. La majorité des chefs 
de ménage sont propriétaires des logements de type traditionnel quel que soit le 
milieu de résidence (51,4 % en milieu urbain et 65,6 % en milieu rural). 

La proportion des logements d'une pièce a connu une évolution à la baisse 
de 1975 à 1988 pour l'ensemble du pays alors qu'au cours de la même période, le 
nombre moyen de personnes par pièce et par taille de logement a augmenté. 
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L'étude de la relation entre quelques caractéristiques des chefs de ménage 
et celles des logements nous montre que ces caractéristiques semblent influencer 
le choix du type de logement ou la taille du logement. En effet, on remarque d'une 
part que la majorité des chefs de ménage ayant un niveau d'instruction technique 
ou supérieur occupe les logements de type dur ou semi-dur (12,4 % pour les 
logement en dur et 47,9 % pour les logements en semi-dur). Par contre, les chefs 
de ménage de niveau d'instruction primaire ou sans niveau vivent dans leur grande 
majorité dans des logements de type traditionnel (62,7 % des sans niveau et 57,1 
% du niveau primaire) ou autres (23,4 % des chefs de ménage sans niveau et 21,8 
% des chefs de ménage du niveau primaire). L'état matrimonial des chefs de 
ménage semble avoir peu d'impact sur le type de leur logement ni la taille. 

L'accessibilité de la population Centrafricaine à l'eau potable demeure encore 
préoccupante. En effet, de cette étude, il ressort que 18,7 % seulement des 
ménages (soit 21 % de la population totale) consomme de l'eau potable alors que 
la grande majorité des ménages (81,3 %), consomment encore de l'eau non potable. 
Ce constat est valable quel que soit le milieu de résidence (71 % des ménages et 
68,6 % de la population consomment l'eau non potable en milieu urbain et 86,3 % 
des ménages et 85,2 % de la population consomment l'eau non potable en milieu 
rural). 

La latrine extérieure est le type de lieu d'aisance le plus répandu en RCA : 
63.2 % des ménages en disposent (soit 64,7 % de la population). La disponibilité 
d'un WC moderne reste très faible : 2,6 % seulement des ménages (soit 3,1 % de 
la population) pour l'ensemble du pays, 4,7 % des ménages (soit 5,4 % de la 
population) en milieu urbain et à peine 2 % des ménages (soit 1,7 % de la 
population) en milieu rural ont un WC moderne. 

Près de la moitié des ménages ruraux (47,1 %) soit 47,3 % de la population 
rurale n'ont ni WC moderne, ni latrine extérieure et donc font recours à à la nature. 
Le sol et l'eau ainsi contaminés par les excréments humains de 47 % des ménages, 
favorisent la propagation de multiples maladies : diarrhées, parasitoses intestinales, 
bilharzioses, etc.. Il existe donc un sérieux problème d'assainissement car près de 
86.3 % des ménages soit 85,2 % de la population en zone rurale utilisent 
essentiellement l'eau de puits simples, de la rivière ou du marigot, etc.. La 
population rurale infantile en particulier se trouve ainsi exposée aux maladies 
véhiculées par l'eau contaminée ou par le sol. 

Les données recueillies au RGP 88 sur l'habitat montrent en définitive que, 
l'habitat constitue encore un problème social réel en RCA dans la mesure où la 
majorité de la population vit dans des logements de type traditionnel. 

En outre, l'accès à l'eau potable pose encore des difficultés à bon nombre de 
ménages. Il se pose aussi de graves problèmes d'assainissement de 
l'environnement liés à la forte proportion de la population du milieu rural ne 
disposant ni de WC, ni de latrine extérieure. Les problèmes sont d'autant plus graves 
qu'une bonne partie de la population utilise encore des modes traditionnels 
d'approvisionnement en eau (puits simples, marigot, rivière etc.). Par conséquent, 
les pouvoirs publics devront accroître leurs efforts pour promouvoir l'accès de la 
majorité de la population à l'habitat de type dur ou semi-dur et à l'eau potable. Par 
ailleurs, l'éducation sanitaire de la population sur les problèmes de santé liés à la 
consommation de l'eau potable et à l'insalubrité de l'environnement, devrait être 
renforcée. 
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