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• La définition de la résidence :
Question(s) (+ instructions aux enquêteurs) servant à établir la liste des individus habitant le
logement :
Sont notés, mais séparément, les résidents présents, les visiteurs et les résidents absents.
Le ménage est constitué des résidents présents et absents mais pas des visiteurs

Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) :
Le critère de durée est de 6 mois, mais il n'est pas clairement dit sur quelle période (6 mois de
présence sur les 12 derniers mois ?).
Le recensement comporte aussi des questions sur le lieu de résidence antérieur et la durée de
résidence dans le lieu actuel sans interruption de plus de 6 mois.

Catégories de population identifiées (selon situations de résidence et de présence) :
Sont identifiés les sédentaires et les nomades, mais le même questionnaire leur est appliqué, et pour
les nomades (moins de 4 % de la population) leur campement est traité comme un lieu de résidence
comme un autre.

• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
Repérage de ces individus :
Les ménages collectifs font l'objet d'un questionnaire séparé; on leur demande leur lieu de
résidence habituelle (définie par le lieu de résidence avant l'entrée en logement collectif)

Ménages collectifs et sans abris sont analysés séparément des ménages ordinaires.

Sources consultées (ref biblio ou adresses web) pour renseigner cette fiche :

Republique du Niger, Recensement Général de la Population 1988,
- Rapport méthodologique et administratif (1990)
- Répertoire national des villages du Niger (1991)
- L'Etat de la population (1992)
- Ménages collectifs et sans abris (1992)


