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.J LES PROBLEMES D'OBSERVATION DEMOGRAPHIQUE A MADAGêSCAij 

( Par Randretsa Iarivony ). 

Si l'année 1972 restera une annce charnière de l'histoire de Madagascar, 

par contre l'année 1974 aura été le début d'un revirement dans l'histoire de l'observation 

statistique en général et démographique en particulier. Cependant, il faut noter que les 

centres d'Btat-civil se sont rapprochés de la.population puisque leur nombre s'est vu 

aug~enter, passant de plus de 790 à 1.250 actuellement; par ailleurs trois opérations 

d'envergure nationale ont été menées au cours de la période 1974 - 1980 à savoir 11 La 

première Enquête Hizicole Générale 11 (1974), 11 Le Premier Recensement Général de Population 

( 1974-1975) et 11 L'enquête sur les Budgets des I•'.enages " ( 1972· et 1980 ) • 
Hal!jré cette multiplication des observations, de grandes difficultés d'ordre 

administratives et méthod~logiques, entre autre, se sont apparues. Auparavant et afin de 

situer les problémes, il parait nécessaire de rappeler la nature des observations démo-. 
:J 

-graphiques éxistant actuellement, dont l'une pourrait être qualifiée de 11 directe non 

permanente 11 lorsqu'elle est faite sous la responsabilité des services statistiques et 

l'autre de 11 indirecte permanente 11 lorsqu'elle est faite par le biais des autres adminis

-trations. Cette distinction est nécessaire pour comp~endre l'origine des lacilnes. 

I- Les problèmes au niveau des sources-

Les sources traditionnell~ment exploitées par la Direction de la Statistique 

(INSRE) sont donc de deux types : 

a)- Les sous-produits administratifs, telksles fiches statistiques de décla

-ration à l'Etat-civil, les monographie~, les fiches d~ déclaration des voyageurs inter-

-nationaux. Il est à souligner que l'exploitation de. cette source avait alimenté la pu-

-blication de l'INSRE intitulée 11 Population de Madagascar au 1 er Janvier 11 dont la 

dernière parution remonte à l'année 1972. 
b)- Les opérations ponctuelles, tels.les recensements et les enquêtes. 

1.1. Les sources administratives 

L'Etat-civil est à citer en premier lieu. En effet une enquête d'évaluatioµ 

du système a été menée en 1979 dans plusieurs centres ~t elle a permis de relever les 

défaillarices ci-après : 

Des suites de la restructuration politico-administrative effectuée à. 

partir de 1977, tous les officiers d'Etat-civil, jusque là des fonctionnaires, ont été 

remplacés par des présidents de .collectivité élus •. Les premiers ont alors actuellement .. 
ie rôle d.'épauler ces derniers dans toutes· les tach~s administratives courantes, mais 
. ~c 

malheureusement~n'est pas t~ujours le cas· 
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- Le manque de personnel dans les meilleurs des cas une seule secrétaire 

s'occupe de tous les travaux dans les bureaux des collectivités. L'enregistrement des 

faits d'Etat-civil se trouve ainsi négligé. 

- L'inexistence de registre d'Etat-civil dans certains centres : il n'est 

point rare de voir les fivhes statistiques d'Etat-civil fournies par l'INSRZ, faire 

office de registre • Il va sans dire qu'elles ne peuvent plus être renvoyées à.la 

Direction de la Statistique pour exploitation. 

- L'archivage des documents est loin d'êtee satisfaisant. Le risque de 

perdition des fiches est grand. 

S'il est compréhensible que les centres d'Etat-civil nouvellement cré@s 

ne peuvent pas êtee immédiatement opérationnels, par contre il est à déplorer que les 

anciens, eux, ne connaissent plus leur régularité d'antan. La tendance à la baisse du 

taux de couverture des centres est des plus alarmante comme le.montre le.tableau ci-à.es 

-dessous :. 

ANliE:C 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

TAUX (%) 

La monographie de sous-préfecture constituait l'un des documents admi:his

-tratifs le plus utilisé à l'époque coloni~le et néo-coloniale pour l'élaboration des 

statistiques de population. Malheureusement, le jour où l'ancienne structure adminis -· 

-trative avait été remplacée, la monographie a elle aussi disparu entre 1972 et 1974. 

Avec sa suppression on perdait toutes les informations statistiques annuelle 

des d.iff érentes régions du pays. 

Les fiches des voyageurs internationaux : le remplissage des fiches de dé;_ 

-barquement et d'embarquement est toujours obligatoire. Ces documents continuent donc 

d' éxister et· sont centralisés par le ministère de l' Intérieur. Malheureusement à partir 

de 1974 l'INSRE ne les recçoit plus. 

1.2. Les opérations ponctuelles 

Comme il a été mentionné au début, force est de constater que de 

grands efforts ont été fournis dans le domaine de l'observation ponctuelle. Mais, il est 

à remarquer que ce n'est point par pur hasard que l'année .. 1974 marque le recul·de 

l'observ~tion démographique et cela est duJ en partie, à l'éxécution du Recensement 

Général de la Populatioµ de 1974 et des autres enquêtes qui ont suivi par la suite. 



- 3 -

Deux raisons majeurs expliqueraient cette situation, hormis les problèmes ad~inistratifs 

évoqués auparavant : 

a)- La méconnaissance volontaire du lien qui éxiste entre les deux r,r:itégorie 

de source. Ainsi l'éxécution de ces opérations ponctuelles avait nécessité la mobilisatio 

de tout le personnel de la section de la statistique démàgraphi:que de l'INSRE .et ce au 

détriment de la continuation des travaux courants. A titre d'illustration, notons que les 

exploitations des fiches d'Etat-civil et des fiches de déclaration des voyageurs interna

-tionaux antérieures à l'année 1974 a été arrétées et celle d'aprés 1974 sont simplement 

entassées au fond des rayons, pour les premières. 

b)- Le retard dans la publication des résultats, déja fort incomplets, l'iné 

-xistence de structure technique (cellule de réflexion,et d'analyse) pouvant assurer les 

·travaux inter-censitaires, font que la réussite des opérations est en,fin d'analyse , 

pratiquemm~nt nulle. 

Il apparait donc clairement que les grands sacrifices financiers consentis 

par le pays sont loin d'êt~e rentabilisés. 
. f'i.·· 'Io. •• 

II-Problèmes de l'observation des phénomènes 

Nous distinguerons, COJY!me .. 'ci-dessus, les deux aspects sous-produit adminis-'· . . 
-tratif et opérations ponctuelles. 

2.1. Les sources-administratives 
·. . 

Deux causes principales peuvent être citées à savoir le refus de déclara;!;~ 

-tion et le retard dans les déclarations qui peut aller de 15 jours à plusieurs mois 

voire même plu.sieurs années. L'enquête menée dans les centres d'Etat-civil a permis. de 

recueillir les quelques raisons suivantes : 

- Nos parents ont bien pu vivre sans se montrer au11bureau".Cela est d'autant 

plus vrai de nos jours puisque nous n'avons plus à payer l'irnpat de capitation. 

La hantis·e de l' admiif tration •. 

- Il est interdit de parler du décès d'un individu. 

- La mort d'un nouveau-né, bien que resse-ntie cruellement, ne mérite pas 

qu'on la déclare, puisque de toute façon ce n'était encore qu'un 11 Biby "(i.e un animal). 

Il en est de même dés décès des individus considérés cof!llile vieillards, puisque la cou -

-turne veut qu'il est·normal qu'ils meurent·vu leurs vieillesse (i.e ils sont repus des 

jours vécus). etc ••• 

L'on peut alors constater que les causes de non-déclaration sont de deux 

ordres - Les us et les coutumes ... 
L'existence d'un dualisme v~lle-campagne 'et où l'administnation est perçuE 

comme le symb6le ·de la ville. La non-déclaration des événements apparait alors comme un 

rejet de tout ·1e systéme économique ,soc~al et politique~ A.souligner que la.non-décia-· 
-ration des événements est surtout observée dans le milieu rural. 
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2.2. Les observations ponctuelles 

Nous nous contenterons dans cette partie de signaler quelques uns des aspects 

du problème .Seulement nous pouvons dés maintenant avancer d'emblée, que malgré les tech

-niques déployées par les statisticiens et les démographes dans les observations directes 

les résultats obtenus sont encore loin d'@tre satisfaisants. 

Les concepts Le souci de compEl!'aison internationale trop éxagéré (surtout avec les pays 

occidentaux), l'abscence de recherche pluridisciplinaire dans ce domaine 

et la t~ndance à la facilité consistant à reprendre pur~ment et simplement 

les concepts appliqués dans les pays développés, font que la réalité sur le 

terrain n'est pas toujours bien saisie. 

Les techniques utilisées : La technique des douze derniers mois, bien que décriée partout, 

restait jusqu'en 1980 la seule méthode d~observation du mouvement naturel • 
. ~.Je. 

C'est seulement lors'l 1Enquête sur les Budgets des Ménages (1980) que 

d'autres questions ont pu @tre adjointes (cf résult~ts provisoires de la 

province d'Antananarivo, milieu rural, in fine) 

Le dénombrement :La difficulté de cerner la notion de résidence, la trop grande mobilité 

des enfants et des jeunes dans le milieu rural qui font des va et vient 

entre des parents habitant des villages différents, l'existence de campem 

-ment et les situations économiques conjoncturelles ou non ,amènent de 

grand risque de double compte ou d'omission. Par exemple, le cas de la ville 

de Taolagnaro (ex Fort-Dauphin) est significatif .En. effet; au recensement 

de 1975 la taille moyenne des ménages était de 4,7 pour une population de 

18.270 ,tandis qu'au pré-recensement de l'enqu@te de 1980 la taille moyenne 

est passée à 8,1 pour une ·population déclarée à 36.663. 

La saisie de l'âge : La sai.sie de l'âge est surtout difficile da11s le milieu rural. Deu x 

·cas peuvent alors se présenter; ou bien l'individu n'a pas de pièce offi -

·-cielle et' qa:e de surcroit ii ne connait pas son âge, alors on lui attribwàit 

·~rop souvent des âges ronds. Le recensement de 1975 a nettement fait ressor· 

-tir que ce phénomène d'attirance n'est perceptible qu'à 30 ans déns le mi-

-lieu urbain, alors qu'en milieu rural elle se manifeste dés l'âge de 10 an1 

ou .bien l'individu possède des pièces officielles, m~is dans le mi

-lieu rural· il est toujmirs difficile de s 1 en fier du fait de 1 1 existence 

des jugements supplétifs lesquels situent généralement.l'âge légal bienen 

deça .de l'âge.réel. 
. .. 
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