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• La définition de la résidence :
Question(s) (+ instructions aux enquêteurs) servant à établir la liste des individus habitant le
logement :
Pour définir le logement, le recensement malien utilise les termes de « concession » (comprend un
ou plusieurs ménages ; usages résidentiels mais aussi administratifs, publics, religieux, industriels,
commerciaux…) et de ménages (« groupe d’individus apparentés ou non vivant à l’intérieur d’une
concession et pourvoyant ensemble à leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux. De façon
générale, les membres d’un ménage reconnaissent l’autorité d’un chef indépendamment du sexe
appelé chef de ménage »)
Les enquêteurs partent donc de la question « quels sont ceux qui ont passé la dernière nuit dans le
ménage ? » et précisent ensuite : résident-ils ordinairement dans cette concession… »
Pas de question sur d’autres lieux de résidence ou de visite dans le questionnaire de 1987

Pas de changement en 1998 par rapport à 1987, concession et ménage servent toujours de cadre
d’identification des résidences et des résidents.

Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) :
En 1987 :
- « Le résident est toute personne qui a passé six mois ou plus à son lieu actuel de résidence, ou qui
a l’intention de s’y installer même si la durée du séjour déjà effectuée est inférieure à six mois » Le
résident présent a passé la nuit précédente dans le logement, tandis que le résident absent a passé la
nuit ailleurs.
- « Le visiteur est une personne installée dans le ménage depuis moins de six mois et n’ayant pas
l’intention de faire plus de six mois, et ayant passé la nuit précédant le passage de l’agent recenseur
dans le ménage »
La résidence envisagée est donc unique ; le lien entre le lieu de visite du visiteur et son lieu
habituel de résidence n’est pas fait dans le questionnaire. Le cas de figure des visiteurs renvoie à
une pratique abondante (pas de tableau de synthèse pourtant dans les principaux résultats***) mais
il n’est abordé dans le recensement que pour estimer des double comptes.
Les caractéristiques individuelles sont détaillées dans la partie B du questionnaire pour les trois
catégories d’occupants (RP, RA et V) dont une variable (« situation de résidence ») indique s’il sont
RP, RA ou V. Mais les résultats publiés du recensement ne détaillent pas les tableaux selon qu’il
s’agit de RP ou de RA.



Un tableau récapitulatif par ménage détaille le nombre de RP, RA et V et distingue, pour les absents
et les visiteurs, ceux qui se trouvent ou viennent de l’intérieur du pays (RAI, VI) de ceux qui se
trouvent ou viennent de l’extérieur du pays (RAE, VE).

En 1998 :
Les catégories de RP, RA et V sont maintenues avec les mêmes définitions autour du critère de
durée de six mois. Le tableau récapitulatif des compte du ménage est maintenu mais ne détaille plus
si les RA et les V sont « intérieurs » ou « extérieurs » (ce qui était pourtant un enjeu pour certains
maliens émigrés internationaux, pratiquant des formes courtes, commerciales notamment, de
« navettes » entre le pays et l’étranger).
La résidence envisagée reste unique (variable « situation de résidence » maintenue dans le tableau
des caractéristiques individuelles). Mais deux questions nouvelles sont apparues aux côtés de la
question portant sur le lieu de naissance et sur la durée de résidence (dans la localité du
recensement) :
- « lieu de résidence habituelle » :  pour les seuls visiteurs (donnée par cercle, par région ou par
pays) ; seule occasion de mettre en relation transversalement deux lieux (cependant les résultats
du recensement n’exploitent pas cette donnée à l’échelle nationale et locale).
- « lieu de résidence antérieure » : est-ce que … a déjà habité ailleurs pendant plus de six mois ? (si
oui) Où habitait … immédiatement avant de s’installer là où il réside actuellement » (donnée par
cercle, par région ou par pays). Seule occasion de mettre en relation longitudinalement deux
lieux (résultats du recensement ?).

Catégories de population identifiées (selon situations de résidence et de présence) :
- « La population de droit ou population résidente est composée des résidents présents (RP) et des
absents (RA). C’est cette population qui est retenue officiellement pour la publication » des
résultats du RGPH
- « La population de fait ou population présente est formée de toutes les personnes que les agents
recenseurs ont effectivement vues au moment du dénombrement. Elle comprend les résidents
présents (RP) et les visiteurs (V).

• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
Repérage de ces individus :  Je ne comprends pas la notion de logement collectif
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Traitement de l’information collectée : .............................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

• Les individus sans résidence fixe, ou ayant plusieurs résidences :
Question(s) relatives à une autre résidence :  N.A. ............................................................................
Voir la nouveauté de 1998 pour les visiteurs, mais les recensements ne considèrent pas qu’il s’agit
d’une double résidence

Traitement de l’information collectée :..............................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Sources consultées (ref biblio ou adresses web) pour renseigner cette fiche : .................................
RGPH, 1987, Ministère du Plan, Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique
RGPH, 1998, Ministère du Plan, Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique


