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I. INTRODUCTION
L’atlas est un outil utilisé de plus en plus dans la représentation géographique des

données. Il permet d’appliquer l’analyse spatiale aux phénomènes démographiques, pour

une meilleure prise de décisions. Cet travail, réalisé dans le cadre du projet européen

DemoStAf, utilise l’atlas pour représenter la distribution spatiale des structures familiales à

l’échelle des Communes du Sénégal.

Pour rappel,

- En 2013, le Sénégal comptait 13 508 715 habitants.

- 42,0 % de la population avait moins de 15 ans

- les 60 ans et plus représentaient 5,5%,

- le taux de croissance était de 2,7 % par an.

- 45,2 % vivaient en milieu urbain, contre 54,8 % en milieu rural.

- La taille moyenne des ménages était de 8 individus au niveau national,

- 7 en milieu urbain et 10 dans la zone rurale.

- les femmes chefs de ménage représentaient 22,4%.

- Elles sont 30,0% en milieu urbain, contre 14,2% en milieu rural

- Les citadins étaient plus des célibataires (56,5% contre 42% de mariés).

- 35,2% des personnes mariées étaient des polygames.

- les hommes polygames représentaient 23,1%

- la proportion des femmes vivant en union polygamique s’élèvait à 44,0%.

- (39,8%) des polygames vivaient en milieu rural, contre (29,1%) en milieu urbain

(ANSD. RGPHAE 2013).

II. OBJECTIFS
 Mettre en évidence la structure des familles (ménages) au Sénégal, par une 

représentation cartographique en utilisant des indicateurs élaborés à l’échelle commune

 Analyser les disparités spatiales des configurations familiales.

III. DONNEES ET METHODES
 Utilisation de la base de données du RGPHAE 2013, comptant au total, 1,6 millions  de 

ménages, avec  une population résidente totale de 13,5 millions d’individus.

 Exploitation des données exhaustives du recensement de 2013; 

 Calcul de dix (10) indicateurs au niveau ménage pour l’ensemble des 552 communes 

 Traitement, production et analyse des cartes thématiques
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La proportion des plus grandes tailles de ménages (10 individus

ou plus) s’observe davantage dans les communes du centre-

ouest (régions de Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Factick et Thiès),

du sud (régions de Sédhiou et Kolda) et de l’est (région de

Tambacounda).

Il s’agit des ménages avec une structure familiale polynucléaire,

caractérisés par la présence ou non de fils mariés et de

personnes sans liens de parenté. Dans ces communes, nous

avons des configurations familiales de type traditionnel et

multigénérationnel. Tandis que, dans les communes urbaines, où

prédominent les configurations familiales de type moderne, la

répartition spatiale de ces grands ménages est faible et très

hétérogène. En somme, au Sénégal, les plus grandes tailles de

ménage se concentrent dans les communes empreintes d’une

certaine ruralité, où la pratique de l’agriculture et de la polygamie

est assez répandue.

National Urbain
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IV. RESULTAT 1: Proportion (%) de ménages de 10 personnes ou plus

Dakar
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De grands ménages, avec des structures familiales 

polynucléaires !
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La polygamie, une réalité dans les zones rurales et 

agricoles sénégalaises !

Au Sénégal, la polygamie est une réalité. En effet, près du quart

(24,5%) des ménages du pays enregistrent la présence d’un

homme polygame. Cependant, cette proportion cache des

disparités à l’échelle communale.

La pratique est plus répandue dans les communes à caractère

rural et agricole, situées au centre (régions de Kaolack et

Kaffrine), au sud (régions de Sédhiou et Kolda) et un peu au sud-

est (régions de Kédougou et Tambacounda). Par contre, la

polygamie est plus tôt marginale dans les communes urbaines

situées à l’ouest (Dakar-Ziguinchor), au nord-est (Saint-Louis-

Matam) et surtout dans la capitale. Le taux de pénétration du

phénomène est relativement faible dans les ménages de ces

communes du milieu urbain, où on trouve pourtant de femmes

chefs de ménage.

UrbainNational Dakar

IV. RESULTAT 2: Proportion (%) de ménages avec présence d’hommes polygames
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L’essentiel des femmes chefs de ménage 

sénégalaises, sont des citadines !

UrbainNational Dakar

Un ménage sur cinq (22,4%) est dirigé par une femme au

Sénégal. Les femmes chefs de ménage sont concentrées dans

les communes situées sur l’axe Ziguinchor/Dakar/Saint-Louis et

Matam (émigration).

Par ailleurs, dans certaines communes urbaines du centre-ouest

(régions de Fatick, Thiès, Kaolack et Diourbel) et du sud-ouest

(région de Ziguinchor), on a les plus fortes proportions de

femmes chefs de ménages, constituées d’une part, de femmes

qui vivent en situation polygamique (31,4%), et d’autre part, de

femmes veuves (23,5%), célibataires (6,5%), divorcées ou

séparées (6,4%).

Les communes situées dans les régions périphériques du centre,

du sud et de l’est, se caractérisent par de faibles proportions de

femmes chefs de ménage. Il s’agit surtout de communes rurales.

IV. RESULTAT 3: Proportion (%) de ménages avec femme chef de ménage
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V. CONCLUSION

Structures familiales polynucléaires (présence ou non de fils 

mariés, de personnes sans lien de parenté, etc.)

Présence remarquable de la polygamie masculine dans les 

communes  rurales/agricoles et moins fréquente dans les 

communes urbaines.

Présence plus marquée des femmes chef de ménages au 

niveau des centres urbains du pays.
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