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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 1'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 
1'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 un cadre 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 MENAGE fait partie des objectifs assignés au Recensement 
Général de la Population en ce qui concerne l'étude de la composition de 
la population. Ce thème a été analysé par Messieurs Adam HAMAT 
Statisticien-Démographe et BAINILAGO Louis, Anthropologue, Chef de 
Département de Sociologie à l'Université de Bangui sous l'encadrement de 
Monsieur MFOULOU Raphaël. 
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Les résultats du Recensement sont publiés en 3 volumes 
- volume 1 : Tableaux Statistiques 
- volume 2 : Rapports d'Analyse 
- volume 3 : 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. 

LE CHARGE DE MISSION RESPONSABLE DE LA 
STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES 
DIRECETEUR NATIONAL DU RECENSEMENT 



Le ménage désigne, généralement, une unité collective. Il sert 
d'unité d'observation dans les recensements et enquêtes démographiques. 

L'étude des ménages permet de mettre en relief les modes de vie de 
la population et donner un apperçu du niveau de développement du pays. 
En effet, plus le niveau de développement est assez élevé, plus on 
devrait s'attendre à ce que la taille des ménages soit réduite et que 
l'on tende vers des familles nucléaires étant donné le coût d'entretien 
des membres du ménage, qui augmente avec l'amélioration du statut social. 
Par contre, la taille élevée des ménages traduit l'existence d'un mode 
de vie traditionnel caractérisée par une famille élargie et qui est le 
reflet d'un sous-développement où les dépenses du ménage sont assez 
faibles. 

D'autre part, les caractéristiques démographiques et socio-
économiques des chefs de ménage permettent d'apprécier l'environnement 
social et culturel dans lesquels vivent les familles du point de vue 
capacité de prise en charge ou d'aptitude au changement et vers le 
modernisme suivant les potentialités du chef. 

L'analyse des ménages est structurée en 4 chapitres : le chapitre 
1 est consacré à la présentation des concepts et définitions ; le second 
chapitre présente le volume, la taille et la composition des ménages ; 
le troisième chapitre étudie la variation de la taille des ménages selon 
les caractéristiques socio-culturelles des chefs et le dernier chapitre 
présente les caractéristiques démographiques, économiques et sociales des 
chefs de ménage en général. 

L'étude sera faite essentiellement par rapport au ménage ordinaire. 



CHAPITRE I : ASPECTS METHODOLOGIQUES 
1.1 Définition du concept de ménage 

Au recensement de 1988, on a utilisé les concepts de ménage 
ordinaire et de ménage collectif alors qu'en 1975 on a retenu les 
concepts de ménage particulier et ménage collectif. 

1.1.1 Définitions du recensement de 1988 
a) Le ménage ordinaire 

Au recensement de 1988 le ménage ordinaire a été défini comme "un 
groupe de personnes apparentées ou non, vivant le plus souvent sous un 
même toit sous l'autorité d'un chef de ménage et qui pourvoient en commun 
à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux et qui mangent 
ensemble. Un ménage peut comprendre une seule personne". Au recensement 
de 1988 on a dressé ensuite une liste des cas de ménages ordinaires, 
qualifiés de particuliers. 

b) Le ménage collectif 
En 1988, il est entendu comme "tout groupe de personnes vivant en 

commun dans un même établissement pour des raisons de discipline, de 
travail, d'études, de santé et qui n'ont pas de lien de parenté". 

1.1.2 Définitions du recensement de 1975 
a) Le ménage particulier 
Au recensement de 1975 on a défini le ménage particulier comme "un 

groupe de personnes, parents ou non, vivant sous le même toit et prenant 
en général leur repas en commun. Le ménage particulier est constitué dans 
la grande majorité des cas par le chef de famille, son épouse, ses 
enfants célibataires et autres parents vivant avec eux, les 
pensionnaires, les domestiques..." 

b) Le ménage collectif 
Au recensement de 1975, le ménage collectif est considéré comme 

" l'ensemble des personnes d'une institution qui n'ont pas de liens de 
parenté, mais qui vivent en commun pour des raisons de voyages, d'études, 
de santé, de discipline ou de travail... (hôtel, internat, hôpital, 
caserne, prison, chantiers de travaux publics, chantiers des travaux 
agricoles". 

1.2 Critique de ces définitions 
On peut relever quelques points de ressemblance et de différence 

dans les définitions du concept de ménage en 1988 et 1975. 
En ce qui concerne les points de ressemblance, on peut faire les 

observations suivantes : le ménage collectif a relativement le même 



contenu dans les deux recensements. Il comporte l'idée d'une unité 
collective, d'une absence de lien de parenté. En ce qui concerne les 
ménages ordinaires et les ménages particuliers, les éléments suivants 
peuvent y être dégagés : l'idée d'une autorité reconnue par le groupe de 
personnes vivant ensemble, d'une commensalité, d'une affinité pas 
nécessairement toujours de nature familiale entre les membres du groupe 
de personnes considéré. La définition du ménage ordinaire de 1988 
s'inspire en grande partie de celle des Nations-Unies (1970). 

Au niveau des points de différence, on observe qu'au recensement de 
1988 on a élargi le contenu du concept de ménage afin de lui permettre 
de rendre compte d'un certain nombre de réalités socio-démographiques. 
Ainsi l'unité d'habitation n'est plus considérée ici comme absolue même 
si cela apparaît nécessaire. Il en est de même de l'aspect groupai des 
personnes constituant le ménage. Ici une personne vivant seule peut 
constituer un ménage. Néanmoins, même si le recensement de 1975 n'a pas 
inclu l'idée qu'une seule personne peut constituer un ménage si elle vit 
seule, il en a tenu compte dans la collecte des données. 

Quelques insuffisances se dégagent, par ailleurs de ces différentes 
définitions. En général, dans ces deux recensements l'absence de lien de 
parenté entre les personnes qui constituent un ménage collectif ne se 
justifie pas toujours dans tous les cas. On rencontre parfois des 
personnes apparentées dans les ménages collectifs. En outre l'emploi des 
concepts de ménage particulier et de ménage collectif en 1975 n'est pas 
sans quelques ambiguïtés. Cela semble indiquer que le ménage collectif 
est perçu ici comme la forme la plus courante des ménages par rapport à 
laquelle se détachait ce qu'on a qualifié de ménage particulier. Au 
contraire, le recensement de 1988 en fait un usage plus judicieux en 
montrant que les cas de ménages particuliers ne sont que des variantes 
des ménages ordinaires perçus comme, la forme primordiale la plus 
courante de la vie en société chez les êtres humains. Le recensement de 
1975 n'apporte pas de précision sur le terme de pensionnaire. 

Malgré ces quelques remarques, il apparaît néanmoins que les 
concepts de ménage collectif, de ménage ordinaire et particulier ici 
définis, présentent suffisamment des points de ressemblance au niveau du 
contenu. 

1.3 Evaluation des données 
Pour évaluer la qualité des données sur les ménages, on s'est servi 

de leur taille, leur effectif et leur population correspondante . En 
comparant la population attendue des ménages à celle observée, on se rend 
compte que leur rapport dans chaque taille de ménage n'est pas égal à 
l'unité. Cela montre qu'il existe des incohérences au niveau de la 
distribution de la population des ménages dans les différents types de 
ménage (cf tableau n°l). 



Tableau n°l : Evaluation des effectifs de ménage. 

Taille Chefs de Ménage Rapport Pop. At - Pop.Ob Rapport 
de ména ménage (3) 4= (2) tendue servée 7=(5) 
ge (1) (2) (3) (5) = (2)xl (6) (6) 

1 74768 74700 1,00091 74768 74753 1,00020 
2 84254 84249 1,00006 168508 168588 0,99952 
3 72198 72196 1,00003 216594 216637 0,99980 
4 63027 63024 1,00005 252108 252134 0,99990 
5 53724 53722 1,00004 268620 268689 0,99974 
6 44199 44194 1,00011 265194 265183 0,00004 
7 34877 34873 1,00011 244139 244134 0,00002 
8 26578 26577 1,00004 212624 212644 0,99991 
9 23228 23227 1,00004 209052 209046 0,00003 

10 11208 11207 1,00009 112080 112086 0,99995 
11 8496 8495 1,00012 93456 93466 0,99989 
12 6347 6348 0,99984 76164 76192 0,99963 
13 4453 4452 1,00022 57889 57876 1,00022 
14 3087 3087 1,00000 43218 43224 0,99986 
15 2344 2344 1,00000 35160 35170 0,99972 
16 ' 1437 1736 1,00058 27792 27776 1,00058 
17 1233 1233 1,00000 20961 20961 1,00000 
18 1088 1087 1,00092 19584 19567 1,00087 
19 524 523 1,00191 9956 9937 1,00191 
20 + 1944 2040 0,95294 45970 45978 0,84562 

Total 519314 519314 1,00000 2453845 2454041 0,99992 

Par ailleurs, on devrait théoriquement s'attendre à ce que le nombre 
des chefs de ménage soit égal à l'effectif des ménages selon leur taille. 
Ce qui n'est malheureusement pas le cas, Car le rapport des chefs de 
ménage sur le nombre de ménage révèle quelques incohérences peu 
importantes alors que le rapport des effectifs globaux est correct. 

Il convient de signaler que ces incohérences proviennent 
essentiellement des difficultés de programmation, généralement connues 
pour la tabulation des données sur les ménages avec la première version 
de IMPS, en combinant à la fois les informations de deux types 
d'enregistrement différents (ménages et 
individus). Ainsi, on constate que les incohérences n'apparaissent que 
pour le milieu rural. 

Toutefois, il apparaît que ces quelques incohérences ne sont pas assez 
importantes pour pouvoir perturber les résultats. Donc on peut dire que 
la qualité des données est assez satisfaisante. 
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CHAPITRE II : aU^CTERISTÏQXJES DES METOGEl 

2.1 Effectif des ménages 
2.1.1 Niveau national 
Au recensement de 1988, on a dénombré 519.314 ménages ordinaires 

dans l'ensemble du pays dont 32,8 % en milieu urbain et 67,2 % en milieu 
rural. D'autre part, 9.578 ménages collectifs ont été recensés 
rassemblant 0,3 9 % de la population totale. 
Tableau n° 2 : Evolution des ménages ordinaires et population 

de ces ménages selon le milieu de résidence (en % ) . 

Milieu de 
résidence 

Ménages ordinaires (%) Populat. des ménages (%) Milieu de 
résidence 

1975 1988 1975 1988 

Urbain 

Rural 
31,1 
68,9 

32, 8 

67,2 

33,8 

66,2 

36, 9 

63, 1 

Ensemble 100 100 100 100 

Graphique 1 : EVOLUTION DES MENAGES ORDINAIRES 

MILIEU DE RESIDENCE 
9 1975 Exiges 

r«Eau mXmWÊm 

Le tableau n° 2 montre que les ménages ordinaires ont connu un 
accroissement de 28,9 % entre 1975 et 1988. En milieu urbain cet 
accroissement est de 3 5,2 % contre 24,9 % en milieu rural. Quant à la 
population de ces ménages elle a augmenté de 34,5 % pendant cette période 
alors qu'en milieu urbain et rural, elle est respectivement de 46,9 % et 
28,4 %. Il découle alors de cet accroissement un changement de structure 
qui se manifeste d'après le tableau n° 2 où la proportion des ménages en 
milieu urbain est passé de 31,1 % en 1975 à 32,8 % en 1988 alors que 
celle du milieu rural a connu une baisse qui va de 68,9 % en 1975 à 
67,2 % en 1988. Ce constat pourrait s'expliquer par le phénomène de 
l'exode rural. En ce qui concerne l'évolution de la population des 
ménages, elle a évolué de 33,8 % à 36,9 % en milieu urbain alors qu'en 
milieu rural, on observe une tendance à la baisse de 66,2 % à 63,1 % en 
1988. 
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2.1.2 Niveau préfectoral 
Le tableau n° 3 indique la distribution des ménages selon les 

préfectures. Cette distribution qui n'est pas assez régulière montre que 
1'Ouham-Pendé et 1'Ouham rassemblent chacune plus de 9 % des ménages du 
pays. Mais si on exclut la ville de Bangui qui contient 13,74 %, ces 
Préfectures viennent en tête. 
Tableau n° 3 : Pourcentage des ménages ordinaires par zone de résidence 

selon les préfectures. 
PREFECTURES Urbain Rural Ensemble 

OMBELLA-MPOKO 3,23 9,5 7,44 
LOBAYE 3,03 8,43 6,66 
MAMBERE-KADEI 7,58 8,23 8,01 
SANGHA-MBAERE 1,62 3,25 2,71 
NANA-MAMBERE 5,79 8,2 7,41 
OUHAM-PENDE 4,16 12,27 9,61 
OUHAM 6, 97 10, 79 9,54 
KEMO 3,0 3,19 3,13 
NANA-GRIBIZI 2,25 3,39 3, 02 
BAMINGUI-BANG 0, 96 1,42 1, 27 
OUAKA- 7,68 8,95 8, 54 
BASSE-KOTTO 3,63 10,11 7, 99 
MBOMOU 3, 02 7,03 5,72 
HAUTE-KOTTO 2,36 2,32 2,34 
HAUT-MBOMOU 2,31 1,42 1,71 
VAKAGA 0,48 1,50 1,16 
BANGUI 43,93 - 13,74 

TOTAL 100 100 100 

Graphique 2 
MENAGES ORDINAIRES PAR PREFECTURE 

1.1 ill 11. 
\mm\m\ 

□M LE un m *** m >G ■ VK t * Hkf VK M 

Pour ce qui est de la population des ménages, 1'Ouham et 1'Ouham-
Pendé ont les plus forts pourcentages (respectivement 10,36 % et 9,87 %) . 
Cela signifie que ces préfectures sont relativement plus peuplées que les 
autres à l'exception de Bangui. A l'inverse on peut également noter que 
certaines préfectures sont relativement moins peuplées, à savoir : le 
Haut-Mbomou (qui contribue à 1,1 % à la population des ménages), le 
Bamingui-Bangoran (1,12 %) , la Vakaga (1,31 %) et la Haute-Kotto (1,94 
%) . 

file:///mm/m/
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La distribution des ménages par zone de résidence et par 
préfecture, comme on pouvait s'y attendre, montre que la grande partie 
(43,93 %) des ménages urbains en RCA se trouve dans la capitale Bangui. 
En faisant un classement de 5 préfectures selon l'importance du nombre 
de ménages urbains, on constate que la capitale Bangui est suivie par 
la Ouaka (7,68 %) et la Mambéré-Kadéi (7,58 % ) , 1'Ouham (6,97 %) et la 
Nana-Mambéré (5,79 %) . Cela peut montrer dans une certaine mesure, le 
degré d'urbanisation de ces préfectures. Mais ce classement n'est pas le 
même si on considère l'importance de la population des ménages urbains 
qui met la Ouaka (6,76 %) en 4ème position après Bangui (46,85 %) , la 
Mambéré-Kadéi (7,84 %) et l'Ouham (6,85 % ) . 

En ce qui concerne les ménages ruraux : l'Ouham, 1'Ouham-Pendé et 
la Basse-Kotto sont les préfectures où l'on rencontre relativement le 
plus fort pourcentage (autour de 10 %) des ménages ruraux par rapport aux 
autres préfectures. 

2.2 Effectif des ménages collectifs 
Suivant les définitions présentées en page 7, le recensement de 1988 

avait répertorié des ménages collectifs constitués essentillement des 
hôpitaux (35,3 % ) , de prisons (29,6 %) et autres ménages collectifs 
(48,3 %) qui sont pour la plupart les chantiers de diamant et d'or très 
répandus dans les préfectures de la Lobaye, de la Mambéré-Kadéi, de la 
Sangha-Mbaeré et de la Haute-Kotto. Les Hôtels et assimilés sont 
inexistants en zone rurale. 

La population recensée dans les ménages collectifs était de 9.000 
habitants en 1988 avec respectivement 35,3 %, 32,5 % et 29,6 % dans les 
hôpitaux, prisons et autres ménages collectifs (chantiers miniers, 
internats, etc...). 
Tableau 4 : Répartition des ménages collectifs selon le type 

d'établissement 
Type 

d'établissement 
URBAIN RURAL ENSEMBLE Type 

d'établissement 
% Etablis

sement 
% 

Pop. 
% Etablis

sement 
% 

Pop. 
% Eta
blissent 

% 
Pop. 

Hôpital 25,00 36,65 28,38 30,63 26,40 35,26 

Prison 20,19 33,88 14,19 15,19 17,70 29,57 

Hôtel et As
similés 8,65 1,46 - - 5,06 1,12 

Casernes 0,48 0, 22 2, 03 2,39 1, 12 0,72 

Autres 44,71 27,14 53,38 50,41 48,31 32,51 

N.D 0, 96 0,65 2, 02 1,38 1,41 0,82 

Total 100,00 100, 0 100,00 100, 0 100,00 100, 0 
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2.3 Taille des ménages 
2.3.1 Niveau national 
La taille moyenne des ménages dans l'ensemble du pays est de 4,7 personnes. 

D'après les données du tableau 5, le pourcentage des ménages composés de 2 personnes 
est assez répandu quelque soit la zone de résidence. Ces ménages de 2 personnes 
représentent 16,2 % pour l'ensemble du pays, 13,81 % dans les zones urbaines et 17,4 
% dans les zones rurales. Ils ne rassemblent que 6,87 % de la population des ménages. 
Quant aux ménages d'une personne, ils sont relativement plus nombreux en zone rurale 
(14,8 %) qu'en zone urbaine (13,5 % ) . 
Tableau n°5 : Pourcentage des ménages et populations correspondantes 

selon la taille des ménages, par zone de résidence. 

Taille R.C.A Urbain Rural 
des des 

ménages % % % % % % 
Ménages popul. Ménages Popul. Ménage Popul. 

1 14,38 3,05 13,51 2,54 14,81 3,34 
2 16,22 6,87 13,81 5,19 17,4 7,85 
3 13,9 8,83 12,15 6,85 14,76 9,99 
4 12,13 10,27 11,03 8,29 12,68 11,44 
5 10,34 10,95 10, 9,39 10,51 11,86 
6 8,51 10,81 8,6 9,69 8,47 11,46 
7 6,71 9,95 7,07 9,3 6,54 10,33 
8 5,12 8,67 5,84 8,78 4,76 8,6 
9 4,47 8,52 4,98 8,41 4,23 8,58 

10 2,16 4,57 3,26 6,12 1,62 3,66 
11 et+ 6,06 17,51 9,75 25,53 4,22 12,89 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Graphique 4 MENAGES SELON L A T A I L L E 
ENSEMBLE DE LA RCA 
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TAILLE DES MENAGES 

La comparaison des données de 1975 à celles de 1988 montre que la 
structure des ménages selon la taille est restée presque constante dans 
l'ensemble. Toutefois, il y a eu une légère baisse du pourcentage des 
ménages de 2 personnes contre une augmentation des ménages de plus de 8 
personnes. Il en est de même de la structure des populations 
correspondantes. 
Tableau n°6 Evolution des ménages (en %) selon la taille des 

ménages, par zone de résidence. 

T a i l l e d e s RCA Urba in R u r a l 
m e n a g s s 1975 1988 1975 1988 1975 1 9 8 8 

1 1 4 , 6 1 4 , 3 8 1 4 , 3 1 3 , 5 1 1 4 , 7 1 4 , 8 1 
2 1 7 , 6 1 6 , 2 2 1 5 , 6 1 3 , 8 1 1 8 , 9 1 7 , 4 
3 1 4 , 2 1 3 , 9 1 3 1 2 , 1 5 1 4 , 7 1 4 , 7 6 
4 1 2 , 2 1 2 , 1 3 1 1 , 6 1 1 , 0 3 1 2 , 6 1 2 , 6 8 
5 1 0 , 4 1 0 , 3 4 10 1 0 1 0 , 5 1 0 , 5 1 
6 8 , 5 8 , 5 1 8 , 7 8 , 6 8 , 5 8 , 4 7 
7 6 , 6 6 , 7 1 7 7 , 07 6 , 4 6 , 5 4 
8 e t + 1 5 , 9 1 7 , 81 1 9 , 8 2 3 , 8 3 1 3 , 7 1 4 , 8 3 

TOTAL 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

GRAPHIQUE 5 
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S'agissant des indicateurs de tendance centrale, on constate que 

la taille moyenne des ménages est relativement plus élevée en milieu 
urbain qu'en milieu rural. Cette moyenne a évolué dans le sens d'une 
hausse entre les deux recensements {quelque soit le milieu de résidence). 
Tableau n°7 Taille moyenne, taille médiane et taille médiale 

des ménages par milieu de résidence. 

Indicateurs R.C.A Urbain Rural Indicateurs 

1975 1988 1975 1988 1975 1988 
Taille 
moyenne des 
ménages 

4,5 4,7 4,9 5,3 4,3 4,4 

Taille 
médiane des 
ménages 

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

Taille 
médiale des 
ménages 

5,6 5,9 6,2 6,9 5,3 5,5 

GRAPHIQUE 6 : T A I L L E M O Y E N N E D E S M E N A G E 
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2.3.2 Taille des ménages par préfecture 
La variation de la taille des ménages par préfecture montre que les 

préfectures de l'Est telles que le Haut Mbomou, le Mbomou, le Bamingui 
Bangoran et la Haute Kotto sont caractérisées par un pourcentage élevé 
de ménage de taille très faible (1 à 3 personnes) tandisque que les 
préfectures de l'Ouest du pays rassemblent des ménages de taille 
importante (tableaux 8 et 9) . 



16 

Tableau 8 : Pourcentage des ménages par taille selon la préfecture 

Taille des ménages 

1 2 3 4 5 6 7 8 et + Total 

Ombella-P. 15 18,3 14,5 12,5 10,4 8,1 6,3 14, 9 100 

Lobaye 14,3 16,4 14,8 12, 8 10, 9 8,8 6,8 15,2 100 

Mambéré-K. 12,4 14,5 13,3 12,2 11 9,1 7,5 20 100 

Sangha-Mb. 16,9 16,3 14, 8 12,2 10, 5 8, 8 6,5 14 100 

Nana-Mam. 13,8 16,5 15,2 12, 9 10,9 9 6,9 14,8 100 

Ouham-Pend 12, 5 14,1 13,3 12,3 10,2 8, 8 7,4 21,4 100 

Ouham 11 12,6 14 14 12, 5 10,2 8,1 17,6 100 

Kémo 12,2 16,7 15,3 13, 1 11,3 9,2 6,5 15, 7 100 

Nana-Grib. 10,7 13,3 14, 8 13,7 12,1 10,3 7,7 17,4 100 

Bamingui-B 17,6 17,4 15,1 13 10,6 7,4 5,9 13 100 

Ouaka 15,1 20 15,2 12,1 9,7 7,5 5, 9 14,5 100 

Basse-Kot. 15,4 20 15,1 12, 3 9,6 7,7 5,6 14,3 100 

Mbomou 24 21, 7 13,9 10, 7 8,2 6,3 4,4 18,8 100 

Haute-Kot. 19,8 22 14, 9 11,4 8,5 6,8 4,6 12 100 

Haut-Mbom. 30, 9 25,4 13, 8 9,3 6, 9 4,6 3,3 5,8 100 

Vakaga 11,7 12,1 12, 7 11,2 11 11 9, 2 21,1 100 

Bangui 12 11, 6 10, 7 10,1 9,6 8,7 7,5 29,8 100 

RCA 14,4 16,2 13,9 12,1 10,3 
i 

8,5 6,7 17,9 100 
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Tableau 9 : Pourcentage de la population par taille selon la 
préfecture 

Taille des ménages 

1 2 3 4 5 6 7 8 et + Total 
Ombella-P 3,4 8,3 9,9 11,3 11,8 11,1 10,1 34,1 100 

Lobaye 3,2 7,3 9,8 11,3 12,1 11,7 10,5 34,1 100 

Mambéré-K 2,5 5,8 8 9,8 11,1 11 10,5 41,3 100 

Sangha-Mb 3,9 7,5 10,2 11,3 12,1 12,3 10,5 32,2 100 

Nana-Mam 3,1 7,4 10,2 11,6 12,2 12,2 10,9 32,4 100 

Ouham-P 2,5 5,5 7,9 10,3 10 10,3 10, 1 43,4 100 

Ouham 2,2 5,1 8,6 11,5 12,8 12,2 11,5 37,8 100 

Kemo 2,7 7,3 10 11,4 12,3 12 10 34,3 100 

Nana-Grib 2,2 5,5 9,1 11,2 12,4 12,7 11 35,9 100 

Bamingui-B 4,2 8,4 10,9 12,5 12,8 10, 7 9, 9 30,6 100 

Ouaka 3,5 9,2 10,6 11,2 11,3 10,4 9,6 34,2 100 

Basse-Kot 3,5 9,3 10,5 11,4 11,2 10,8 9,1 34,2 100 

Mbomou 6,4 11,6 11,2 11,5 11 10,2 8,3 29,8 100 

Haute-Kot 5 11,2 11,4 11,7 10,8 10,4 8,3 31,2 100 

Haut-Mb 10,2 16,8 13,7 12,3 11,3 9 7,7 19 100 

Vakaga 2,2 4,6 7,2 8,5 10,3 10,4 12 44,8 100 

Bangui 2 3,9 5,4 6,8 8 8,8 8,9 56,2 100 

RCA 3,1 6,9 8,8 10,3 11,0 
i 

10,8 10,0 39,2 100 

L'examen des tailles moyennes des ménages par préfecture contenues dans le tablée 
10 confirme le fait que les préfectures de l'Est du pays en particulier le Haut-Mbomoi 
le Mbomou et la Haute-Kotto ont une taille moyenne très faible de ménage qui n'atteii 
pas 4 personnes alors que dans les préfectures de l'Ouest, l'Ouham Pende (5,2 personnes 
et la Mambéré-Kadéi (5 personnes) et une préfecture du Nord, la Vakaga (5,3 personnes] 
la taille moyenne des ménages tourne autour de cinq personnes. 
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Il apparaît que la moitié de la population vit dans des ménages dont 
la taille (médiale) est inférieure ou égale à 5,9 personnes pour 
l'ensemble du pays avec 7,7 personnes pour Bangui qui est suivie de près 
par la Vakaga (6,6 personnes), puis par 1'Ouham-Pendé (6,4 personnes et 
enfin la Mambéré Kadéi (6,2 personnes). 

Quant à la taille médiane des ménages, elle est de l'ordre de 3,5 
personnes pour l'ensemble du pays. Cependant on note que dans le Haut-
Mbomou, la moitié des ménages sont de taille inférieure ou égale à 1,8 
personnes. Le Haut-Mbomou est suivi par le Mbomou (2,3 personnes) et la 
Haute-Kotto (2,6 personnes) alors que dans la Vakaga, la médiane est deux 
fois plus importante avec 4,2 personnes. Elle est de 3,9 personnes dans 
l'Ouham et de 4,6 personnes dans la capitale Bangui. 

Tableau 10 Taille moyenne, taille médiane et taille 
médiale des ménages selon la préfecture. 

Taille moyen Taille médiane Taille médiale 
PREFECTURES ne des des ménages des populations 

ménages de ménages 
OMBELLA-MPOKO 4,4 3,2 5,5 
LOBAYE 4,5 3,4 5,5 
MAMBERE-KADEI 5, 0 3,8 6,2 
SANGHA-MBAERE 4,3 3,2 5,4 
NANA-MAMBERE 4,5 3,5 5,5 
OUHAM-PENDE 5,1 3,8 6,4 
OUHAM 4,9 3,9 5,8 
KEMO 4,6 3,4 5,5 
NANA-GRIBIZI 4,7 3, 8 5,8 
BAMINGUI-BANG. 4,2 3,0 5,1 
OUAKA 4,3 3,0 5,4 
BASSE-KOTTO 4,3 3,0 5,4 
MBOMOU 3,7 2,3 4,8 
HAUTE-KOTTO 3,9 2,6 5,0 
HAUT-MBOMOU 3, 0 1,8 4,0 
VAKAGA 5,3 4,2 6,6 
BANGUI 6,0 4,6 7,7 

TOTAL 4,7 3,5 5,9 

Lorsque l'on considère les zones de résidence, on constate que les 
tailles moyennes par préfecture sont nettement supérieures dans les zones 
urbaines que dans les zones rurales, sauf dans l'Ouham-Pendé et la Vakaga 
(cf.tableau 10). 

On observe par ailleurs, que dans le milieu urbain, la moitié de la 
population vit en général dans des ménages de grande taille (soit plus 
de 6 personnes), ce qui n'est pas le cas en milieu rural où cette taille 
tourne autour de 5 personnes. Ce phénomène pourrait s'expliquer par la 
concentration des infrastructures socio-économiques et culturelles dans 
les centres urbains et par les facteurs culturels qui favorisent l'exode 
rural. 
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En résumé, tout semble indiquer, d'une manière générale, que l'Est 
et le Centre de la République Centrafricaine sont les régions où l'on 
rencontre davantage des ménages de petite taille d'une à deux personnes 
alors que les régions de l'Ouest et du Nord sont celles où se trouve le 
plus de ménages de grande taille contenant plus de 6 personnes. 
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Tableau 11 Taille moyenne, taille médiane et taille médiale des 
ménages selon la préfecture, par la zone de résidence. 

PREFECTURES Urbain Rural PREFECTURES 

Moyen Média- Médiale Moyenne Médiane Médiale 

OMBELLA-MPOKO 5,0 3,8 6,5 4,3 3,1 5,3 
LOBAYE 5,1 3,8 6,5 4,4 3,3 5,4 
MAMBERE-KADEI 5,5 4,3 6,8 4,7 3,6 5,8 
SANGHA-MBAERE 4,9 3, 6 6,4 4,2 3,1 5,2 
NANA-MAMBERE 4,9 3,7 6,1 4,3 3,2 5,2 
OUHAM-PENDE 4,9 3,6 6,1 5,1 3,8 6,4 
OUHAM 5,2 4,1 6,3 4,8 3,8 5,6 
KEMO 4,9 3,7 6,0 4,4 3,3 5,3 
NANA-GRIBIZI 5,0 3,8 6,1 4,8 3,8 5,6 
BAMINGUI-BANG 4,8 3,5 6,1 4,0 2,9 4,8 
OUAKA- 4,7 3,3 6,0 4,2 2,9 5,1 
BASSE-KOTTO 4,4 2,9 5,5 4,3 2,2 5,4 
MBOMOU 4,4 2,8 6,1 3,6 2,2 4,6 
HAUTE-KOTTO 4,6 3,2 5,7 3,6 2,3 4,5 
HAUT-MBOMOU 3,3 1,9 4,2 2,8 1,7 3,4 
VAKAGA 5,2 3,7 6,8 5,3 4,3 6,5 
BANGUI 6,0 4,6 7,7 — — — 

ENSEMBLE 5,3 4 6,9 4,4 3,2 5,5 
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2.4 Lien âe parenté avec le chef de ménage 
. Au recensement de 1988, on a enregistré 519.314 chefs de ménage ce 
qui représente 21,2 % de la population totale. 

Il apparaît du tableau ci-dessous que les ménages en RCA sont 
composés en majorité d'enfants (42,7 % ) , ce qui démontre l'importance de 
la fécondité dans le pays. La présence non négligeable des autres parents 
dans le ménage témoigne également le fait que la famille élargie, assez 
répandue dans les sociétés traditionnelles est de vigueur en République 
Centrafricaine. 
Tableau 12 : Répartition de la population selon le lien de parenté 

avec le chef de ménage par sexe 
Lien de parent Sexe 

Chef de ménage 
Masculin Féminin Deux sexes 

Chef de ménage 35,04 7,79 21,16 
Conjoint (e) 0,26 32,09 16,47 
Enfants 44,81 40,70 42,72 
Parents 0,26 1,02 0,65 
Autres parents 18,92 17,77 18,34 
Sans lien 0,66% 0,55 0,60 
N.D 0,05 0,08 0,06 

Total 100,00 100,00 100,00 

■ 

-
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3.2 Taille de ménage selon âge et aexe des C.M. 
3.1.1 Ensemble 
L'une des possibilités d'étudier la structure par âge des chefs de 

ménage est de calculer la moyenne de leur âge selon la taille des ménages 
et de les représenter sur un graphique. 

Ainsi, le graphique n° 8 indique les âges moyens des chefs de ménage 
variant en fonction de la taille des ménages. Dans les ménages d'une 
personne, on constate que les chefs de ménage de sexe féminin sont plus 
âgés (48,8 ans en moyenne) que ceux de sexe masculin (36,4 ans en 
moyenne). Il apparait également que les courbes traduisent des tendances 
différentes : la tendance du sexe féminin est à la baisse alors que celle 
de sexe masculin connait une hausse régulière. Tout cela semble indiquer 
que chez les femmes chefs de ménage, l'âge constitue un facteur 
important. 

-
-

En ce qui concerne la courbe des deux sexes réunis, elle a tendance 
à suivre là direction de celle du sexe masculin. Cela peut s'expliquer 
par l'effectif important des chefs de ménage de sexe masculin. Le tableau 
n° 13 montre d'ailleurs, à travers le taux de masculinité une majorité 
des hommes chefs de menage. 

■ 

Tableau 13 : Ages moyens des chefs de ménage par sexe 
selon la taille des ménages. 

-

Taille des 
ménages 

Ages moyens des chefs de ménage Taille des 
ménages 

Masculin Féminin Ensemble 
1 
r 
4 
W 
6 
7 
1 
10 
11 et plus 

36,4 
39,7 
37,6 
38,1 
40,4 
40,4 
41,5 
42,5 
43,3 
43,9 
45,7 

48,8 
46,5 
43,0 
42,2 
42,5 
42,5 
42,3 
42,8 
43,5 
43,5 
45,2 

41,1 
41,0 
38,7 
38,8 
39,6 
40,4 . 
41,6 
42,6 
43,3 
43,9 
45,7 

Ensemble 39,9 44,9 40,8 
. 

. 
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En examinant la distribution des ménages selon le sexe des chefs de 
ménage, il apparait que presque la moitié des femmes chefs de ménage vit 
dans des ménages d'une à deux personnes. Ce qui conduit à une taille 
moyenne de.3,4 personnes. Compte tenu de leurs âges avancés, on peut 
supposer que ces femmes vivant dans la plupart des cas seules, ont connu 
des ruptures d'union ou bien leurs enfants devenus matures ont pu 
quitter pour aller fonder leur propre ménage. 

Chez les hommes la taille moyenne des ménages est de 5,3 personnes. 
Cela se justifie par l'étalement de la distribution des chefs 
responsables de ménages de grande taille. 

En résumé, la taille moyenne des ménages est plus grande chez les 
hommes chefs de ménage que chez les femmes où on a de petites tailles. 
Tableau n°14; Pourcentage des chefs de ménage par sexe 

selon la taille des ménages. . 

Taille des % % Taux de 
Ménages Masculin Féminin Masculinité(%) 

i 11,0 28,9 62,3 
2 15,3 20,3 76,6 
3 13,7 14,9 79,9 
4 12,3 11,2 82,7 
5 10,9 8,2 85,2 
6 9,2 5,4 87,8 
7 7,4 3,7 89,8 
8 5,7 2,4 91,2 
9 5,1 1,9 92,0 

10 2,5 0,9 92,5 
11 et plus 6,9 2,2 91,9 
Total 100,0 100,0 81,3 

Taille moyenne 5,3 3,4 -

■ 
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3.1.2 Milieu de résidence 
En considérant les chefs de ménage selon leur milieu de résidence, 

il apparaît d'une manière générale que les hommes chefs de ménage sont 
moins nombreux en milieu urbain (taux de masculinité 76,9 %) qu'en milieu 
rural (83,4 %) . Cette situation proviendrait des valeurs différentes 
relatives à la nuptialité. Traditionnellement, c'est l'homme qui en 
milieu rural est considéré comme l'autorité autour de laquelle doit se 
regrouper la famille et à qui incombe la responsabilité première de gérer 
le ménage. En milieu urbain, de nouvelles valeurs tendent à mettre 
l'accent sur l'individu et surtout sur son statut social qui poussent de 
plus en plus à l'émancipation. 

Cette situation est nettement visible si on regarde le graphique 10 
car les différences entre le taux de masculinité des chefs de ménage 
selon le milieu de résidence sont approximativement les mêmes au fur et 
à mesure que la taille des ménages augmente. En d'autres termes, cela 
signifie tout simplement qu'on rencontre davantage des femmes chefs de 
ménage en milieu urbain qu'en milieu rural quand les ménages sont de 
taille réduite. 
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Tableau n°15: Pourcentage des chefs de ménage selon la taille, 
par sexe et zone de résidence. 

Taille des 
ménages 

Urbain Rural Taille des 
ménages 

% % o, "S % 0„ 
o % 

M F taux M M F taux M 
1 10, 9 22,1 62,3 11,1 33,5 62,4 
2 12, 7 17,6 70, 6 16,5 22,1 78, 9 
3 11,5 14, 3 72, 9 14,6 15,3 82,8 
4 10, 8 11,8 75,3 13, 0 10,8 85, 8 
5 10,2 9,1 78, 2 11,1 7,3 88,4 
6 9,0 7,1 81,4 9,3 4,5 91,2 
7 7,7 5, 0 83,8 7,3 2,7 93,0 
8 6, 5 3,7 85,5 5,4 1,6 94, 6 
9 5,6 3,0 86,3 4,9 1,2 95,3 

10 3,7 2, 0 88,1 1,9 0,3 97,0 
11 et + 11,4 4,3 89,8 4,9 0,7 97,2 

Total 100, 0 100, 0 76, 9 100, 0 100, 0 83,4 

Taille moy. 6, 0 4,2 - 4,9 2,9 -

3.2 Taille de ménage selon l'état matrimonial 
du chef de ménage 
3.2.1 Ensemble 
La taille moyenne des ménages varie avec l'état matrimonial du chef 

de ménage : les ménages sont de grande taille pour les chefs de ménage 
en union tanisqu'ils sont de petites tailles si les chefs ne sont pas en 
union (voir graphique 11). 

Il ressort du tableau ci-dessous que les chefs de ménage mariés de 
sexe masculin vivent dans des ménages dont la taille moyenne est de 5,6 
personnes alors que les célibataires, veufs et séparés de même sexe 
vivent dans des ménages de moins de 3 personnes en moyenne. On remarque 
également que dans les ménages d'une personne, la moitié des chefs de 
ménage sont des célibataires. On y observe par ailleurs, une 
concentration de chefs de ménage mariés pour les ménages de deux 
personnes et plus ; cela n'est pas le cas pour les veufs, divorcés et 
séparés qui vivent dans la plupart des cas dans les ménages d'une 
personne. Cependant, dans ces ménages on assiste à une prédominance des 
chefs de ménage de sexe masculin. Leur importance ne cesse d'augmenter 
au fur et à mesure que la taille augmente. Ce constat peut être expliqué 
par l'ampleur de la polygamie et de la bigamie (cf tableau n° 16) lorsque 
la taille augmente. 
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Tableau n°16 Répartition des chefs de ménage par sexe et 
l'état matrimonial selon la taille de ménages 

Masculin Féminin 
Taille 

des 
Total Taille 

des Célib. Marié Veufs Célib. Marié Veufs 
Total 

Ménages Divor. 
Séparé 

Divorcé 
Séparés 

1 39, 7 8,9 13,7 10,3 3,6 23,8 100 
2 10,4 61, 6 4,5 5,2 4,5 13,8 100 
3 5,0 70,9 3,4 4,0 4,6 12,1 100 
4 3,0 76,3 2,8 3,1 4,5 10,3 100 
5 2,5 80,5 2,2 2,4 4,1 8,3 100 
6 1,7 84,4 1,7 1,7 3,6 6,9 100 
7 1,3 87, 1 1,4 1,3 3,2 5,7 100 
8 1,1 88, 9 1,2 1,0 3, 0 4,8 100 
9 1,1 89, 9 0,9 0, 8 2, 8 4,5 100 
10 0, 8 90,7 1,0 0,7 2, 8 4,0 100 
11 + 0,6 92,0 0,8 0,6 2,4 3,6 100 

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

Tableau n°17: Pourcentage des chefs de menage mariés par 
type d'union selon la taille de ménage. 

Tail.ménage Monogames Bigames Polygames Ensemble 

1 85, 1 11,7 3,2 100 
2 98,3 1,3 0,4 100 
3 93, 6 6,1 0,3 100 
4 90,6 8,5 0,9 100 
5 87,8 11,1 1,1 100 
6 84,9 13,7 1,4 100 
7 80,8 17,0 2,2 100 
8 76, 8 20,4 2, 8 100 
9 69,4 25, 6 5,0 100 
10 66,3 27,4 6,3 100 
11 et + 47,4 35,6 17, 0 100 

Total 84 13,2 2, 8 100 
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3.2.2 Milieu de résidence 
La répartition des chefs de ménage selon la taille des ménages, le 

milieu de résidence et l'état matrimonial (tableau n ° 18) montre que la 
taille moyenne des ménages dont les chefs sont mariés est de 6,3 
personnes en milieu urbain contre 5,2 personnes en milieu rural. Mais la 
majorité de ces chefs de ménage habitent dans les zones rurales. C'est 
aussi dans ces zones rurales qu'on rencontre plus de veufs, divorcés ou 
séparés. 

Cette variation de la taille des ménages selon la zone de résidence 
et l'état matrimonial des chefs de ménages traduit les différences de 
comportement et de mode de vie entre la population urbaine et rurale. 
Tableau n°18; Pourcentage des chefs de ménage selon leur état 

matrimonial et le milieu de résidence par taille de ménage 

Urbain Rural 
Taille Total Taille Total 
Ménage Célib. Mariés Veufs 

Divor. 
Sépar. 

Célib. Mariés Veufs 
Divor. 
Sépar. 

1 15,3 4,4 10,0 33,6 7,5 29,2 100 
2 5,9 16,3 5,8 9,7 49,9 12,4 100 
3 4,0 19,4 5,2 5,5 56,1 9,8 100 
4 3, 0 21, 9 4,8 3,7 58,9 7,7 100 
5 2,3 24,9 4,5 2,5 59,8 6,0 100 
6 1,8 27,1 4,2 1,7 60,8 4,4 100 
7 1,4 29,3 3,8 1,2 61,0 3,3 100 
8 1,2 32, 6 3,5 0,9 59,3 2,5 100 
9 1,0 32,2 3,3 0,9 60,6 2,0 100 

10 1,1 44,3 4,1 0,3 49, 1 1,1 100 
11 + 0,9 48, 6 3,7 0,2 45, 9 0,7 100 

Tail.Moy 2,5 6,3 3,8 2,7 5,2 2,5 4,7 
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3.3 Taille de ménage et niveau d 7instruction des C.M. 
3.3.1 Ensemble 
L'examen de la répartition des chefs de ménage selon la taille des 

ménages et leur niveau d'instruction, montre que la taille augmente avec 
le niveau d'instruction des chefs de ménage. Ceux sans instruction 
d'ailleurs majoritaires (60,4 %) dirigent les ménages de taille plus 
petite (soit 4,4 personnes en moyenne) . En effet, la proportion des chefs 
de ménage non instruits diminue lorsque la taille de ménage augmente 
alors que cette situation s'inverse chez les chefs de ménage instruits. 

On constate donc que : plus les chefs de ménage sont instruits, plus 
ils ont des personnes à charge. Il s'agit d'une situation paradoxale qui 
pourrait s'expliquer, d'une part, par le fait que les chefs de ménage 
sans instruction sont généralement constitués des paysans, des gens qui 
exercent de petits métiers aux revenus très limités, alors que les chefs 
de ménage instruits ont, en général, la possibilité de trouver du travail 
plus rémunérateur qui leur permet ainsi de s'occuper d'un ménage de 
grande taille. D'autre part, l'idée traditionnelle d'entraide familiale, 
encore en vigueur, fait que la personne qui, après ses études, a réussi 
socialement, a l'obligation morale de recevoir sous son toit et de 
nourrir les autres membres de la famille. Une telle pratique des 
relations familiales pourrait aussi contribuer à accroitre la taille de 
ménage avec l'élévation du niveau d'instruction. 

Tableau n°19: Pourcentage des chefs de ménage selon la taille de 
ménage par leur niveau d'instruction. 

Tail.Ménag Sans niv. Primaire Second. Supérieur Total 

1 68,1 21,2 9,1 1,6 100 
2 65, 9 23,5 9,3 1,3 100 
3 61, 2 25, 7 11, 5 1,6 100 
4 59,7 26,5 11, 6 2,2 100 
5 58,5 27,4 11, 8 2,3 100 
6 57,7 28,0 11,6 2,7 100 
7 56,9 28,4 11,5 3,2 100 
8 55,6 28,2 12,5 3,7 100 
9 57,4 27,3 11,4 3,9 100 

10 49,4 29, 9 14, 6 6,1 100 
11 + 48, 1 29,3 15,2 7,4 100 

Ensemble 60,4 25, 8 11,3 2,5 100 

Tail.moyen 4,4 5,0 5,2 6,5 4,7 
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3.3.2 Milieu de résidence 
La situation précédemment observée au niveau national demeure 

presque la même au niveau urbain que rural; la taille moyenne des ménages 
augmente avec le niveau d'instruction des chefs de ménage (tableau n°20) . 
Tableau n°20; Taille moyenne des ménages selon le niveau 

d'instruction des chefs de ménage, par milieu de résidence 

Niveau 
d'instruction 

Tailles moyennes des ménages Niveau 
d'instruction 

Urbain Rural RCA 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

4,8 
5, 6 
5,5 
7,3 

4,3 
4,7 
4,5 
5,9 

4,4 
5,0 
5,2 
6,5 

Ensemble 5,3 4,4 4,7 

Toutefois, on observe des tailles de ménage assez grandes en milieu 
urbain par rapport au milieu rural, quelque soit le niveau d'instructon 
des chefs de ménage. Par exemple les ménages dirigés par des chefs au 
niveau d'instruction plus élevé, ont en moyenne 7,3 personnes en milieu 
urbain contre 5,9 en milieu rural. 
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3.4 Taille de ménage selon 1'activité économique 
3.4.1 Ensemble 

D'après les données du tableau 21, on constate que la taille 
moyenne des ménages varie selon la situation dans l'activité des chefs 
de ménage. Ainsi, les retraités, les rentiers et les occupés ont des 
tailles de ménage plus importantes par rapport aux sans emploi et autres 
: les tailles moyennes les plus élevées se trouvent chez les retraités 
(7,7 personnes) tandisque les plus faibles sont chez les élèves, 
étudiants (2,8 personnes) . On pourrait penser que cette situation 
provient vraissemblablement des différences au niveau de la situation 
sociale et des âges. En effet, le chef de ménage retraité, compte tenu 
de son âge avancé et de sa longue expérience de vie, a en général plus 
d'enfants et des personnes à sa charge que le chef de ménage étudiant qui 
n'est en fait encore qu'à ses débuts. 
Tableau n°21: Taille moyenne des ménages selon la situation dans 

l'activité des chefs de ménage par sexe. 
Situation dans 

1'activité 
Taille moyenne des ménages Situation dans 

1'activité 
Masculin Féminin Ensemble 

Occupés 
Chômeurs 
Femmes au foyer 
Rentiers 
Retraités 
Etudiants 
Autres 

5,1 
4,6 
5,3 
7,8 
2,8 
4,0 

3,3 
3,0 
3,8 
3,7 
3,7 
3,0 
2,6 

4,8 
4,5 
3,8 
4,8 
7,7 
2, 8 
3,5 

Ensemble 5,0 3,3 4,7 

La répartition des chefs de ménage selon la taille des ménages par 
situation dans l'activité comme on pourrait s'y attendre, montre que les 
chefs de ménage sont largement constitués des personnes occupées (90,3%). 
Les chômeurs représentent 3,7 %, les ménagères 2,4 %, les étudiants 1 % 
et les autres catégories 2,6% . Il ressort également de ce même tableau 
que les chômeurs, les ménagères, et les élèves/étudiants vivent 
essentiellement dans les ménages d'une personne. 
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Tableau n°22: Répartition des chefs de ménage selon la taille 

des ménages par la situation d'activité économique. 

Taille Occup. Chôm. F. au Rent. Retrai Etu Autres Total 
Ménag. foyer tiers tés diants 

1 84,4 5,0 4,1 0,2 0,3 2,1 3,9 100 
2 89, 1 3,9 2,8 0,1 0,4 1,5 2,2 100 
3 90,6 3,5 2,6 0,1 0,4 1,2 1,6 100 
4 91, 7 3,3 2,3 0,1 0,4 0,9 1,3 100 
5 92,1 3,3 2,2 0,1 0,5 0,6 1,2 100 
6 92,6 3,4 2,0 0,1 0,5 0,4 1,0 100 
7 92,8 3,4 1,6 0,1 0,8 0,3 1,0 100 
8 92,8 3,4 1,5 0,1 0,9 0,3 1,0 100 
9 92,9 3,2 1,5 0,1 1,1 0,2 1,0 100 

10 91,4 4,0 1,5 0,1 1,7 0,2 1,1 100 
11 + 90,2 3,7 1,5 0,2 3,1 0,2 1,1 • 100 

Ens . 90,3 3,7 2,4 0,1 0,7 1,0 1,8 100 
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3.4.2 Milieu de résidence 

La taille moyenne des ménages varie d'une manière générale, selon 
la situation dans l'activité économique des chefs de ménage en fonction 
de leur sexe et milieu de résidence. 

http://9rTUAT.ACTIV.TE
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Tableau n° 23 Tailles moyennes des ménages selon la situation 
dans l'activité du chef de ménage par milieu de 
résidence et sexe. 

Situation dans 
1'activité 

Urbain Rural Situation dans 
1'activité 

Sexe M Sexe F Sexe M Sexe F 

Occupés 
Chômeurs 

Femmes au foy. 
Rentiers 
Retraités 
Etudiants 
Autres 

5,8 
5,0 

6,4 
8,5 
2,9 
4,9 

4,0 
3,6 
4,2 
4,2 
4,1 
3,1 
3,2 

4,7 
3,9 

4,1 
4,8 
2,4 
3,5 

2,8 
2,2 
3,1 
2,3 
2,1 
2,4 
2,2 

Les ménages dirigés particulièrement par des retraités vivant en 
milieu urbain, présentent une taille moyenne environ deux fois plu? 
grande (8,5 personnes) que celle des chefs du milieu rural (4,t 
personnes). De même, les femmes chefs de ménage résidant en ville ont 
plus de personnes à charge (4,2 personnes en moyenne) que celles du 
milieu rural (2,9 personnes) . Ce fait est encore frappant pour celles qui 
exercent une activité économique en ville : elles dirigent des ménages 
de taille plus grande que celles du milieu rural. 

Compte tenu du déséquilibre économique souvent observé entre les 
villes et les campagnes, le statut socio-économique des femmes chefs de 
ménage qui travaillent en ville, et des hommes, pourrait expliquer 
l'ampleur de la taille moyenne de leurs ménages que l'on constate ici. 
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3.5 Taille de ménage selon situation dans la profession 

3.5.1 Ensemble 
La situation dans la profession apparait aussi comme un facteur 

discriminant de la taille des ménages. Les chefs de ménage salariés, 
particulièrement ceux du milieu urbain, ont plus de personnes dans leur 
ménage que les autres catégories des chefs de ménage. L'afflux des 
parents chez les personnes qui ont un emploi rémunéré dans les villes est 
l'un des facteurs expliquant cette situation. 

Tableau n°24; Taille moyenne des ménages selon la situation dans 
la profession des chefs de ménage par sexe et le milieu 
de résidence. 

Situation 
dans la 

profession 

Urbain Rural Situation 
dans la 

profession Masculin Féminin Masculin Féminin 

Indépendants 
Employeurs 
Salariés 
Autres 

5,1 
5, 8 
6,5 
3,1 

3,9 
5,6 
4,7 
3,6 

4,8 
5,2 
5,3 
3,7 

2, 8 
3,6 
3,5 
3,0 

Ensemble 5,7 4,2 4,7 2,9 
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CHAPITRE IV : CARACTERISTIQUES DES CHEFS 
DE MENAGE 

4.1. Age et sexe des chefs de ménage 
4.1.1 Niveau national 
Sur les 519.314 chefs de ménage que compte en 1988 la République 

Centrafricaine, 81,2 % sont de sexe masculin et 18,8 % de sexe féminin. 
En milieu rural, le taux de masculinité1 est légèrement supérieur à celui 
du milieu urbain : 83,4 % d'hommes en milieu rural contre 77 % en milieu 
urbain. 

L'âge moyen des chefs de ménage n'a pas sensiblement changé de 1975 
à 1988 : il est de 40,8 ans en 1988 et 40,5 ans 1975. Chez les hommes, 
l'âge moyen des chefs de ménage est de 3 9,9 ans, et chez les femmes 44,9 
ans. Cela montre que les femmes chefs de ménage sont en général, plus 
âgées que les hommes chefs de ménage (cf tableau n° 25). 
Selon la zone de résidence, la différence d'âge moyen chez les hommes 
n'est pas sensible : 39,8 ans en milieu urbain et 39,9 ans en milieu 
rural. Cependant, lorsqu'il s'agit des femmes chefs de ménage, l'écart 
entre les âges moyens est assez important entre le milieu urbain et le 
milieu rural, (respectivement 44,5 et 46,7). 

Les courbes representatives des taux2 de chefs de ménage 
(cf graphique n°16) montre que la courbe des chefs de ménage de sexe 

masculin atteint son maximum au niveau des groupes d'âges 55-59 ans alors 
que le maximum du sexe féminin se situe au niveau du groupe d'âges 65-69 
ans. Il se dégage de ces deux courbes, qu'il existe des différences 
significatives entre les taux des chefs de ménage selon le sexe : 
-1) les écarts de taux entre les deux sexes sont très importants quelque 
soit le groupe d'âges ; 
-2) les allures des courbes ne sont pas semblables : chez les 
hommes, l'allure de la courbe a la forme d'un cône alors que chez les 
femmes, elle a tendance à suivre une direction linéaire. 

L'examen de ces deux courbes montre que le rythme d'être chef de 
ménage est beaucoup plus rapide (dès l'adolescence à partir de 15 ans) 
chez les hommes par rapport aux femmes. 

Rapport du nombre des chefs de ménages de sexe masculin à 
l'ensemble des chefs de ménage des deux sexes. 
Rapport du nombre des chefs de ménage d'un sexe et d'un 
groupe d'âges donné à la population correspondante de même 
sexe et même groupe d'âges. 

Rapport du nombre des chefs de menage de sexe masculin 
à l'ensemble des chefs de menage de deux sexes. 

Rapport du nombre des chefs de menage d'un sexe et 
groupe d'âges donnés à la population correspondante de 
même sexe et même groupe d'âges. 
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Tableau n°25 Pourcentage des chefs de ménage par sexe et selon le 
groupe d'âges. 

G r o u p e S e x e 
d ' â g e s d ' â g e s 

M a s c u l i n F é m i n i n 

1 5 - 1 9 1 4 , 3 2 , 5 
2 0 - 2 4 4 3 , 5 5 , 8 
2 5 - 2 9 6 6 , 2 8 , 9 
3 0 - 3 4 8 0 , 5 1 2 , 2 
3 5 - 3 9 8 5 , 4 1 5 , 1 
4 0 - 4 4 8 8 , 3 1 9 , 0 
4 5 - 4 9 8 9 , 3 2 1 , 6 
5 0 - 5 4 8 9 , 9 2 5 , 5 
5 5 - 5 9 9 0 , 0 2 8 , 9 
6 0 - 6 4 8 8 , 6 3 1 , 5 
6 5 - 6 9 8 6 , 5 3 3 , 6 
7 0 - 7 4 8 0 , 5 3 2 , 7 
7 5 - 7 9 7 3 , 2 2 9 , 7 
8 0 - 8 4 5 5 , 3 2 2 , 3 

E n s e m b l e 6 3 , 0 1 3 , 5 
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4.1.2 Niveau préfectoral 
L'âge moyen des chefs de ménage varie selon les préfectures en RCA. 

C'est dans la Nana-Mambéré que l'on observe l'âge le moins élevé 
(38,5 ans ) et dans le Mbomou l'âge le plus avancé (43,1 ans). 

On constate par ailleurs, une nette différence selon le sexe entre 
les âges moyens : les femmes chefs de ménage sont plus âgées que les 
hommes. Mais à Bangui, cette situation est à peine perceptible. Les 
femmes ont un âge moyen de l'ordre de 4 0,2 ans et les hommes 3 9,2 ans. 
La situation la plus déséquilibrée s'observe surtout dans la Basse-Kotto 
où les femmes chefs de ménage ont un âge moyen de 4 7,1 ans contre 3 9,3 
ans chez les hommes. 
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Pour ce qui est du taux de masculinité, on rencontre plus de femmes 
chefs de ménage (bien que les hommes soient majoritaires) dans le 
Bamingui-Bangoran, Mbomou et Bangui que dans les autres préfectures. 

Tableau n°26 Ages moyens des chefs de ménage par sexe et 
selon la préfecture. 

PREFECTURES 
Age moyen des chefs de ménage Taux de 

masculinité 
% 

PREFECTURES 
Masculin Féminin Ensemble 

Taux de 
masculinité 

% 

OMBELLA-MPOKO 
LOBAYE 
MAMBERE-KADEI 
SANGHA-MBAERE 
NANA-MAMBERE 
OUHAM-PENDE 
OUHAM 
KEMO 
NANA-GRIBIZI 
BAMINGUI-BANGORA 
OUAKA 
BASSE-KOTTO 
MBOMOU 
HAUTE-KOTTO 
HAUT-MBOMOU 
VAKAGA 
BANGUI 

40,0 
40,3 
40,3 
38,0 
39,6 
40,2 
39,1 
39,7 
40,6 
39,8 
40,4 
39,3 
41,8 
39,8 
41, 8 
41,2 
39,2 

44,4 
46,4 
44,7 
42,6 
44,2 
46,9 
45, 8 
46,9 
45,1 
43,1 
47,7 
47,1 
47,1 
43,6 
45,7 
46,4 
40,2 

40,9 
41,2 
40, 9 
38, 5 
40,4 
41,4 
40,5 
41,0 
41,5 
40,8 
41,7 
40,5 
43,1 
40,5 
42,8 
42,2 
39,4 

79,5 
84,8 
87,1 
88,5 
82,6 
81,9 
79,5 
81,4 
80,4 
70,3 
82,6 
84, 1 
75, 7 
82,8 
73,3 
80,0 
77,4 

TOTAL 39, 9 44,9 40, 8 81,3 

4.2 Etat matrimonial des chefs de ménage 

4.2.1 Niveau national 
L'étude de l'état matrimonial dans cette partie se fera en rapport 

avec les trois modalités suivantes: célibataires, mariés et autres . La 
modalité "autres" est constituée des veufs, divorcés et séparés. Ce 
regroupement a été fait compte tenu des faibles effectifs des chefs de 
ménage veufs divorcés et séparés par rapport aux deux autres modalités. 

Le tableau n° 27 et le graphique n°17 montrent qu'en RCA, les chefs 
de ménage du sexe masculin sont constitués essentiellement des mariés 
alors que ceux du sexe féminin sont en majorité veuves, divorcées, ou 
séparées ("autres") et cela quelque soit la zone de résidence. 
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Tableau n°27; Répartition des chefs de ménage selon l'état 
matrimonial par milieu de résidence et sexe. 

Etat 
matrimoni. 

R.C.A. Urbain Rural Bangui Etat 
matrimoni. 

M F M F M F M F 

Célibat. 
Mariés 
Autres 

11,4 
83,5 
5,1 

20,6 
20, 7 
58,7 

12,4 
82,4 
5,2 

22,6 
22,4 
55,0 

11, 0 
83, 9 
5,1 

19,2 
19,5 
61,3 

11,6 
82,8 
5,6 

20,3 
24, 9 
54,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

On rencontre plus de chefs de ménage célibataires en milieu urbain 
qu'en milieu rural. 

D'après les données du tableau n° 28, on constate que le 
pourcentage des chefs de ménage célibataires a évolué de 11,8 % à 13 % 
en RCA de 1975 à 1988 tandisqu'à Bangui, l'on assiste à une baisse de la 
proportion des célibataires qui est passé de 17,3 % en 1975 à 13,5 % en 
1988. Par contre le pourcentage des veufs, divorcés, ou séparés a 
augmenté durant cette période quelque soit la zone de résidence et 
principalement à Bangui. 
Tableau n°2 8; Evolution des chefs de ménage (en %) par état 

matrimonial selon la zone de résidence. 

Lieu de 
résidence 

Célibataires Mariés Veufs,div.sépar. Lieu de 
résidence 

1975 1988 1975 1988 1975 1988 

R.C.A. 
Urbain 
Rural 
Bangui 

11,8 
14,1 
10,8 
17,3 

13,0 
14, 7 
12,3 
13,5 

75,8 
72,6 
77,2 
71,7 

71,4 
68,3 
72,8 
69,4 

12,4 
13,3 
12,0 
11,0 

15,1 
16,6 
14,4 
16,6 
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Au niveau national, le pourcentage des mariés a baissé de 75,8 % en 
1975 à 71,4 % en 1988. Cette situation peut être expliquée par 
l'instabilité des unions car l'on constate que le pourcentage des veufs, 
divorcés et séparés a augmenté en RCA au cours de la même période 
d'autant plus que les chefs de ménage veufs, divorcés et séparés sont 
essentiellement constitués des femmes. On pourrait donc penser qu'après 
la rupture d'union entre les deux conjoints la femme préfère aller 
constituer son propre ménage. 

4.2.2 Niveau préfectoral 
Quelque soit la préfecture, les chefs de ménage sont en majorité 

constitués des personnes mariées. Néanmoins, on rencontre assez de chefs 
de ménage, veufs, séparés et divorcés dans les préfectures du Mbomou 
(22,9 % ) , du Haut-Mbomou (27,8 %) et du Bamingui-Bangoran 
(20,9 %) qui sont situées à l'Est du pays. L'instabilité des unions 
semble plus marquée dans les préfectures de l'Est que dans celles de 
1'Ouest. 

Tableau n' 29 : Répartition des chefs de ménage par état 
matrimonial selon la préfecture en %. 

PREFECTURES Célibat. Mariés Veufs.Div. 
séparés 

Total 

OMBELLA-MPOKO 12,7 71,5 15,8 100 
LOBAYE 14,0 72,7 13,3 100 
MAMBERE-KADEI 14,6 75, 6 9,8 100 
SANGHA-MBAERE 12,8 75,0 12,2 100 
NANA-MAMBERE 11, 8 75,1 13,1 100 
OUHAM-PENDE 9,6 75, 1 15,3 100 
OUHAM 11, 8 70,9 17,3 100 
KEMO 10,9 72,8 16,3 100 
NANA-GBRIBIZI 11,2 71,6 17,2 100 
BAMINGUI-BANGORAN 12,4 66,7 20,9 100 
OUAKA 14,4 70,7 14,9 100 
BASSE-KOTTO 14,7 71,6 13,7 100 
MBOMOU 16,6 60,5 22,9 100 
HAUTE-KOTTO 17,3 68,8 13,9 100 
HAUMBOMOU 12,3 59, 9 27,8 100 
VAKAGA 8,3 75, 9 15,8 100 
BANGUI 13,5 69,4 17,1 100 

TOTAL 13, 1 71,4 15,5 100 



38 

4.3 Niveau d'instruction des chefs de ménages 

4.3.1 Niveau national 
Pour l'ensemble du pays, on constate que plus de la moitié des chefs 

de ménage (60,4 %) n'ont jamais été à l'école et seulement 2,5 % ont 
atteint le niveau supérieur. Un peu plus de la moitié (55,6 %) des chefs 
de ménage de sexe masculin contre 81,1 % des femmes n'ont jamais été à 
l'école. La proportion de ceux qui ont atteint le niveau supérieur n'est 
que de 2,9 % chez les hommes et 0,9 % chez les femmes. 

Tableau n°30 Pourcentage des chefs de ménage selon le niveau 
d'instruction par milieu de résidence et sexe. 

Niveau 
Instruction 

R.C.A. Urbain Rural Bangui Niveau 
Instruction 

M F M F M F M F 
Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

55,6 
28,8 
12,7 
2,9 

81,1 
13,2 
4,8 
0,9 

38,5 
29,8 
23,9 
7,8 

69,0 
18,6 
10,3 
2,1 

63,4 
28,3 
7,6 
0,7 

89,3 
9,6 
1,0 
0,1 

27,1 
28,7 
30,7 
13,5 

58,5 
19,9 
17,3 
4,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

La situation par milieu de résidence montre que les chefs de ménage 
du milieu urbain du sexe masculin sont relativement mieux instruits (plus 
de la moitié ont le niveau primaire ou secondaire) que ceux du milieu 
rural où l'on trouve une prédominance des chefs de ménage sans 
instruction. 

A Bangui, la situation est relativement meilleure que dans les 
autres zones urbaines : environ deux chefs de ménage sur trois sont 
instruits. Cependant l'écart reste toujours très important entre les deux 
sexes où 27,1 % des hommes chefs de ménage sont sans niveau contre 58,5% 
des femmes; 13,5 % des hommes ont le niveau supérieur alors que cette 
proportion n'est que de 4,3 % pour les femmes. 

4.3.2 Niveau préfectoral 
Sur le plan régional, les préfectures où l'on trouve un peu plus de 

chefs de ménage qui ont atteint le secondaire sont celles de l'Ombella 
Mpoko, de la Lobaye et de la Sangha Mbaéré. Par contre les préfectures 
de la Vakaga, de l'Ouham Pende et de l'Ouham rassemblent beaucoup de 
chefs de ménage qui n'ont jamais fréquenté. 
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Répartition des chefs de ménage selon le niveau 
d'instruction par préfecture 

PREFECTURES Sans 
niveau 

Primaire Second. Super. Total 

OMBELLA-MPOKO 61,9 22,7 13,8 1,6 100 
LOBAYE 56,8 30, 0 11,9 1,3 100 
MAMBERE-KADEI 65,9 24,1 8,8 1,2 100 
SANGHA-MBAERE 56,1 30,1 12,3 1,5 100 
NANA-MAMBERE 73,9 18,4 6,8 0,9 100 
OUHAM-PENDE 79,2 15,2 5,0 0,6 100 
OUHAM 76,1 16,8 6,4 0,7 100 
KEMO 62,7 24,8 11,2 1,3 100 
NANA-GRIBIZI 67,4 21,5 9,8 1,3 100 
BAMINGUI-BANG 73,3 19,2 6,3 1,2 100 
OUAKA 35,0 53,7 9,9 1,4 100 
BASSE-KOTTO 67,0 25,7 6,5 0,8 100 
MBOMOU 62,1 29,0 7,7 1,2 100 
HAUTE-KOTTO 52,3 35,2 11,3 1,2 100 
HAUT-MBOMOU 67,1 24, 9 7,3 0,7 100 
VAKAGA 86,3 10,1 3,2 0,4 100 
BANGUI 34,1 26,7 27,7 11,5 100 

ENSEMBLE 60,4 25,8 11,3 2,5 100 

4.4. Situation des chefs de ménage dans l'activité 
économique 

4.4.1 Niveau national 
La majorité (90,3 %) des chefs de ménage ont une activité 

professionnelle ("occupés"). En milieu rural, presque tous les chefs de 
ménage sont occupés (94,4 %) contre 81,9 % en milieu urbain. Les 
chômeurs, les élèves/étudiants représentent respectivement que 3,7 % et 

Tableau n°32 : Répartition des chefs de ménage selon la situation 
dans l'activité, par zone de résidence en % 

Situation dans R.C.A. Urbain Rural Bangui 
1'activité 

Occupés 90,3 81, 9 94,4 75,5 
Chômeurs 3,7 7,0 2,1 10,7 
Femmes au foyer 2,4 4,7 1,3 5,5 
Rentiers 0,1 0,2 0,1 0,4 
Retraités 0,7 1,7 0,2 3,3 
Etudiants 1,0 2,5 0,3 2,5 
Autres 1,8 2,0 1,6 2,1 

Total 100 100 100 100 
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La proportion des chefs de ménage qui ont une occupation a augmenté 
de 1975 (78,1 %) à 1988 (90,3 % ) . Une telle situation peut s'expliquer 
par le fait que la proportion des chefs de ménage inactifs a baissé de 
19,6 % en 1975 à 6 % en 1988. Cette situation s'accompagne par une 
diminution de la proportion des inactifs (19,6 % en 1975 et 6 % en 1988) 
Tableau n°33 Evolution des chefs de ménage selon la situation 

dans l'activité par milieu de résidence et la 
période en %. 

Situation 
dans 

1'activité 

R.C.A. Urbain Rural Bangui Situation 
dans 

1'activité 1975 1988 1975 1988 1975 1988 1975 1988 

Occupés 
Inoccupés 
Inactifs 

78,1 
2,3 

19,6 

90,3 
3,7 
6,0 

81,0 
3,4 

15,6 

81, 9 
7,0 

11,1 

76,8 
1,9 

21,3 

94,4 
2,1 
3,5 

78,6 
5,8 

15,6 

75,5 
10,7 
13,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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En mileu rural, la proportion des chefs de ménage occupés a augmenté 
d'une manière significative parallèlement à une baisse de celle des 
inactifs qui est passée de 21,3 % à 3,5 % entre 1975 et 1988. Par contre 
à Bangui, la proportion des chefs de ménage occupés a baissé de 78,6 % 
en 1975 à 75,5 % en 1988. Comme l'on pouvait s'y attendre, celle des 
inoccupés (chômeurs) a doublé durant cette période. Cette situation peut 
s'expliquer par les difficultés économiques auxquelles est confrontée 
actuellement la RCA . 

4.4.2 Niveau préfectoral 
Quelque soit la préfecture, on observe (tableau n° 34) que la très 

grande majorité des chefs de ménage exercent une activité économique ou 
sont "occupés". Comparée aux autres préfectures, Bangui, comme nous 
l'avons fait remarquer plus haut, est la préfecture où la proportion des 
chefs de ménage qui travaillent est moins grande. 
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Les préfectures qui se détachent des autres par l'importance 
relative des chefs de ménage sans emploi sont la Mambéré-Kadéi (4,3 % ) , 
la Kémo (4 %) la Ouaka (3,7 % ) , 1'Ombella-Mpoko (3,6 %) et le Mbomou 
( 3,1 % ) . 

Les élèves et étudiants chefs de ménage sont plus représentés à 
Bangui (2,5 %) , à Bambari (1,9 %) , dans le Haut-Mbomou et la Nana-Gribizi 
(1,1 % ) . Cette situation laisse penser que ces préfectures accueillent, 
en général, beaucoup plus d'élèves et étudiants des régions environnantes 
et qui viennent y poursuivre leurs études éloignés de leurs parents, ce 
qui les oblige à se loger individuellement. 

Quant au chômage dont il était question plus haut, les difficultés 
d'ordre économique, encore une fois que traverse le pays pourrait avoir 
des répercussions sensibles sur le marché de l'emploi à Bangui et dans 
les autres préfectures où le processus d'urbanisation progresse assez 
vite. 

Tableau n°34; Répartition des chefs de ménage selon la préfecture 
par la situation dans l'activité en % . 

PREFECTURES Occupé Chôm. F. au 
foyer 

Elèv. 
Etud. 

Autr. Total 

OMBELLA-MPOKO 91,6 3,6 2,3 0,6 1,9 100 
LOBAYE 95,7 2,.0 0,7 0,6 1,0 100 
MAMBERE-KADEI 89, 1 4,3 3,7 0,7 2,2 100 
SANGHA-MBAERE 96, 1 2,3 0,9 0,2 0,5 100 
NANA-MAMBERE 91, 9 2,4 3,4 0,6 1,7 100 
OUHAM-PENDE 93,8 1,7 1,9 0,5 2,1 100 
OUHAM 95, 0 1,2 1,1 0,5 2,2 100 
KEMO 92,5 4,0 0,8 0,7 2,0 100 
NANA-GRIBIZI 92,2 1,8 2,6 1,1 2,3 100 
BAMINGUI-BANGORAN 93, 1 1,1 2,6 1,2 2,0 100 
OUAKA 88,0 3,7 3,4 1,9 3,0 100 
BASSE-KOTTO 92,8 2,8 1,1 0,7 2,6 100 
MBOMOU 93,9 3,1 0,6 0,5 1,9 100 
HAUTE-KOTTO 94,7 1,3 1,7 0,3 2,0 100 
HAUT-MBOMOU 94,4 2,6 0,2 1,1 1,7 100 
VAKAGA 96,3 0,8 0,8 0,5 1,6 100 
BANGUI 75,5 10,7 5,6 2,5 5,7 100 
ENSEMBLE 90,3 3,7 2,4 1,0 2,6 100 
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4.5 Situation dans la profession 
des chefs de ménage 
4.5.1 Niveau national 
La répartition des chefs de ménage par sexe et leur situation dans 

la profession révèle que la majorité (83 %) sont des travailleurs 
indépendants contre 16 % de salariés. Cette situation est tout à fait 
normale dans la mesure où en RCA, l'activité économique est 
essentiellement axée sur l'agriculture traditionnelle. le rapport 
d'analyse sur l'activité économique donne des indications sur 
l'importance des travailleurs agricoles. 

Si l'on considère les chefs de ménage du sexe féminin, on s'aperçoit 
que presque toutes (95 %) sont des travailleures "indépendantes" contre 
seulement 4,1 % des salariés. Chez les hommes, les travailleurs 
indépendants sont majoritaires (80,6 %) contre 18,3 % des salariés. 

Selon le milieu de résidence, le tableau 36 montre des variations 
importantes. On rencontre plus des travailleurs "indépendants" en milieu 
rural (92 %) qu'en milieu urbain (60,4 % ) . A Bangui, cette proportion est 
beaucoup plus faible (37,4 % ) , mais celle des salariés est beaucoup plus 
importante (61,1 % ) . Cette situation n'est pas la même en milieu rural 
où les salariés ne représentent que 7,1 % contre 38 % en milieu urbain. 

La prépondérance des activités économiques du type traditionnel en 
milieu rural (agriculture, pêche, artisanat etc..) en milieu rural et 
la concentration des activités économiques de type moderne 
(industries,commerce etc...) et des fonctions administratives à Bangui 
pourraient expliquer la prédominace des chefs de ménage "indépendants" 
en milieu rural et des salariés à Bangui. 
Tableau n°35 Pourcentage des chefs de ménage actifs 

par sexe et selon la situation dans la profession 

Situation dans 
la profession 

Masculin Féminin Ensemble 

Indépendants 
Employeurs 
Salariés 
Aides familiaux 
et apprentis 

N.D. 

80,6 
0,3 

18,3 
0,5 

0,3 

95,0 
0,1 
4,1 
0,5 

0,3 

83,0 
0,3 

16,0 
0,5 

0,2 

Total 100, 0 100,0 100,0 
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GRAPHIQUE 19 : REPARTITION DES CHEFS DE MENAGE ACTIFS 
SB.ON LA SITUATION QANS LA PROFESSION 
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Tableau n°36 : Répartition des chefs de ménage selon la situation 
dans la profession, par milieu de résidence en % 

Situation dans Urbain Rural Bangui 
la profession 

Indépendants 60,4 92,0 37,4 
Employeurs 0,5 0,2 0,6 
Salariés 38,0 7,1 61, 1 

Aides familiaux 0,6 0,5 0,4 
et apprentis 
N.D. 0,5 0,2 0,5 

Total 100 100 100 

4.5.2 Niveau préfectoral 

L'étude régionale de la situation dans la profession des chefs de 
ménage laisse apparaître comme l'indique le tableau 37, que certaines 
préfectures ont plus de chefs salariés que d'autres. C'est le cas des 
préfectures de l'Ombella Mpoko (16 %) , de la Lobaye (13,8 %) , de la Haute 
Kotto, de la Ouaka et de la Sangha Mbaéré. Bangui se distingue par une 
forte présence de chefs de ménage salariés (61,3). Le faible pourcentage 
des chefs de ménage salariés se trouvent dans les préfectures de l'Ouham 
Pende et l'Ouham où on y rencontre beaucoup de travailleurs agricoles 
indépendants. 
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Tableau n°37 Répartition des chefs de ménage selon la 
préfecture par la situation dans la profession en % 

Aide fam. 
PREFECTURES Indépend. Employ. Salarié et appren 

tis 
Total 

OMBELLA-MPOKO 83,4 0,2 16,1 0,3 100 
LOBAYE 85,4 0,4 13,8 0,4 100 
MAMBERE-KADEI 88,3 0,4 10,2 1,1 100 
SANGHA-MBAERE 86,9 0,2 12,4 0,5 100 
NANA-MAMBERE 90,0 0,4 9,0 0,6 100 
OUHAM-PENDE 93,6 0,2 5,8 0,4 100 
OUHAM 94,2 0,1 5,4 0,3 100 
KEMO 90, 8 0,2 8, 0 1,0 100 
NANA-GRIBIZI 92,2 0,1 7,4 0,3 100 
BAMINGUI-BANGOR. 90,2 0,2 9,3 0,3 100 
OUAKA 87,0 0,2 12,4 0,4 100 
BASSE-KOTTO 89, 1 0,1 10,3 0,5 100 
MBOMOU 91, 5 0,2 7,7 0, 6 100 
HAUTE-KOTTO 86,2 0,5 12, 6 0,7 100 
HAUT-MBOMOU 90,8 0,1 8,2 0,9 100 
VAKAGA 93,2 0,5 6,0 0,3 100 
BANGUI 37,8 0,6 61,3 0,3 100 

ENSEMBLE 81,9 0,3 17, 3 0, 5 100 



45 

L'analyse des données sur les ménages au recensement de 
1988 a retenu trois points principaux : 
- les caractéristiques des ménages; 
- la taille des ménages suivant les caractéristiques des chefs 

de ménage ; 
- les caractéristiques socio-démographiques des chefs de ménage. 

Par rapport aux caractéristiques des ménages, on observe 
d'une manière générale, au niveau national, une relative 
augmentation de la taille des ménages en milieu urbain 
comparativement au milieu rural. Au niveau préfectoral, les 
préfectures les plus peuplées en RCA rassemblent ainsi beaucoup 
de ménages (BANGUI,1'OUHAM, L'OUHAM-PENDE). 

La taille moyenne des ménages a sensiblement augmenté depuis 
1975 et tend à indiquer qu'en Centrafrique, la famille élargie 
a encore droit de cité et demeure encore une réalité de tous les 
jours. Lorsque l'on prend en considération les préfectures, il 
apparait que les préfectures du Centre et de l'Est du pays 
présentent une petite taille de ménage, comparée à celles du NORD 
et de l'OUEST où les ménages de plus de six personnes sont assez 
répandus. Les variations régionales des effectifs de populations 
et des tailles moyennes des ménages serait dû entre autres, à la 
différence des niveaux de fécondité et/ou de mortalité entre les 
prefectures. 

La taille moyenne des ménages qui est de 4,7 au niveau 
national varie selon les caractéristiques des chefs de ménage. 
En effet, les ménages présentent des tailles différentes selon 
que les chefs de ménages soient jeunes ou âgés, ou encore qu'ils 
soient de sexe masculin ou féminin. Certaines caractéristiques 
socio-économiques telles que l'état matrimonial, le niveau 
d'instruction et la situation d'activité sont également des 
facteurs de différenciation. 

L'âge et le sexe des chefs de ménage montrent que les 
ménages dirigés par les hommes ont une taille plus grande (5,4 
personnes en moyenne) que ceux dirigés par les femmes (3,4 
personnes en moyenne). 

La taille moyenne des ménages varie également selon l'état 
matrimonial des chefs de ménage. Les chefs de menage mariés de 
sexe masculin sont les plus nombreux dans les ménages 
centrafricains. Ils dirigent généralement de grands ménages (5,6 
personnes en moyenne). Par contre les célibataires, les veufs, 
les divorcés et les séparés vivent dans la plupart des cas dans 
des ménages de taille réduite (3 personnes en moyenne). 

On observe également une tendance à l'augmentation de la 
taille des ménages dirigés par des chefs de ménages instruits, 
ce qui peut faire penser que la R.C.A., comme certains pays 
africains, est encore assez loin du chemin devant aboutir à la 
famille nucléaire. 
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Par ailleurs, la taille moyenne des ménages varie également 
selon la sitation dans la profession des chefs de ménage. Par 
exemple elle est de 7,7 personnes (en moyenne) pour les retraités 
et de 2,8 personnes pour les chefs de ménage étudiants. 

En ce qui concerne les caractéristiques socio-démographiques 
des chefs de ménage, il ressort de l'analyse des données du 
recensement de 1988 que la très grande majorité des chefs de 
ménage sont constitués essentiellement des hommes car on compte 
une femme chef de ménage sur cinq en RCA. 

L'âge moyen auquel l'homme devient chef de ménage est certes 
élevé (40 ans en moyenne) en R.C.A., mais celui des femmes chefs 
de ménage est encore plus élevé (45 ans en moyenne) . 
Cependant,les taux des chefs de ménage par groupe d'âges et par 
sexe ont montré que le rythme d'être chef de ménage chez les 
hommes est plus rapide que chez les femmes où il est lent jusqu'à 
un certain âge (45 ans). 

La situation matrimoniale, en général, est déterminante pour 
la constitution d'un ménage. C'est souvent la première union de 
l'homme qui déclenche la formation du ménage alors que, 
généralement, les femmes chefs de ménage se recrutent davantage 
parmi les veuves, les divorcées, les séparées d'un certain âge 
ou encore chez les "femmes libres". 

La majorité des chefs de ménage sont sans instruction. 
Néanmoins la situation semble relativement meilleure en milieu 
urbain. Pour ce qui est des activités économiques des chefs de 
ménage, presque tous sont des actifs occupés, cependant les 
difficultés d'ordre économique que traverse la R.C.A. a 
certainement des répercussions sur le niveau du chômage (3,7 %) 
car ce niveau a connu une évolution à la hausse de 1975 à 1988. 
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BOTIBA,NGANARE 
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NGUEMBI Emmanuel 
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NDAMOBISSI 
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MFOULOU Raphael 
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NDAMOBISSI Rob 
NGBOTIBA Dieu. 
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MFOULOU 
Raphael 
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BOTIBA,VICKOS 
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NGBOTIBA Dieud. 
SERBOUA André 

MFOULOU 
Raphael 

NDAMOBISSI, NG 
BOTIBA,NGANARE 

08-Instruction 
Scolarisation 

GUIAPILI David MFOULOU 
Raphael 

NDAMOBISSI R. 
NGBOTIBA,VICK. 

09-Langues parlées ** YANGO Alphonse 
NGANARE Jonas 

au BCR par 
NDAMOBISSI 

NDAMOBISSI 
YANGO,NGBOTIBA 

10-Personnes 
Handicapées ** 

NDAMOBISSI 
NGBOTIBA 

- NDAMOBISSI 
NGBOTIBA,VICK. 

11-Habitat LASSET BIKOO N. 
NGUEMBI Emmanuel 

DACKAM NGA-
TCHOU Richa. 

NDAMOBISSI, 
NGBOTIBA,VICK. 

12-Population Particu-
** lière Pygmée,Bororo 

NDAMOBISSI Rob. - NDAMOBISSI 
VICKOS 
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données 

Tous les analys
tes et DACKAM 

DACKAM NGA-
TCHOU Rich. 

non publié 
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