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7~él : (1) 4t) 33 99 41 \ 
Un recensement exhaustif de la cuvette a tJté effectué du début de 

~ars au d~but de juin.Outre un dénombrement correct de la populetion.~1 ava11 
>Our but de fournir des donn~es détalll<§es sur la structure par rlo::te,Age,oat~ 
~orie socio-profess1onnelle,rel18ion,instruction;on se proposait d'autre par1 
l'obtenir des renseignements pr~cis sur les mouvemente naturels(f?condit,,moJ 
Lit•)et migratoires. 

Un tel recensement se heurte dans des paya comme Mad~soar h un c 
~ain nombre de difficultés:il est pratiquement obligatoire de fairo interroge 
:haque personne par un enquAteur,ce qui rend impossible un recens·:''"tent en 24 
1eures,tel que ceux pratiq1.u~s en Europe;de.ns le cas particulier d.<Q la cuvette 
l'Andapa,aux diffioult~s classiques résultant du manque ou de 11 inauff!oance 
le 1 'Etat-Ci vil s'ajoute le fait que la population est venue r9cem111ent de pr1 
iue toutes les régions de l'Ile,et est rest~e longtemps assez mobil.e à l'inti 
~ieur du distriot:le recoure ~ un calendrier historique (d4termino.t1on de l'i 
~e ou de la durée du mariage par repport ~ des 4vènements marquants)s'est do1 
~évélé d~cevant;d'autre part,il est toujours risqu~ de faire appel à la seult 
œtSmoire des enquêtf!e:il est ainsi fréquent que,mAme correctemAnt interrogée J 

L'enqulteur,une vieille femme se trompe dans lr. compte des enfantil: qu'elle a 
llis au monde,surtout si plusieurs sont morts depuis. 

Le prt1sent compte-rendu résulte d'un d·~pouillement ill..~el extrAme· 
!lent sommaire. Il co1:viendra donc d' Atre extrêmement prudent dans lres conclus: 
>n~ h en tirer;eeuleren /'effet une exploitation m~canographique et une analy: 
Jorupuleuse de ses résultats pour permettre plue tard de confirmer ou de mod: 
~ieœ telle ou telle impression se dégaeeant de ce rapport. 

En particul :.er,on donnera ici des répartition.a en vtlcur relative 
µus souvent que les répartitions en valeur absolue;celles-oi ne ~eront four-
11es que dans la •:iesure où elles auront pu Atre reooup~es:dans toue les autr( 
:~s(il existe en effet des 4carts de l à 2% dans les effectifs d'un dépouillt 
11ent à l'autre,4carts excusables pour un dt~pouillement manuel sommaire),on a 
pr~f4ré,en supposant que les erreurs de dépouillement furent alêatoiree,donnE 
les répartitions en valeur relative,pcur lesquelles les erreurs Gont vraisem· 
:>le.blement peu importantes. 

On indiquera dans chaque cas_ la valeur des renseignements fournis. 
?our si~:iplifier les cal.culs et l"?. présentation,on &Âluppoet§ que lt'S renseigne· 
!lente obtenue étaient ceux valables au 11 avril 1'364. 

On prdsentera d'abord les donntSes collectives, puis les donn~es in< 
71.duelles,enfin les donn~es de mouvement. 
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I) Les Données collectives. 

)Effectifs de popu1ation. 

Le reoeneement a port~ sur les cantons d 1 Andapa,Adranomena,Ambodiangezoka,Mal 
vato et Ambodimanga,à l'exclusion des cantons de Doany et d'Anoviara,s1tu4s j 
l1n et l'autre totalement à l'extérieur de la cuvette. 

. . 1'1'' 
e dernier d'nombrement administratif(~)donnait pour ces 5 cantons une populi 
ion de 3a.9bÎ habitants.Le recensement de la OBB indique 45.106 habitants ail 
l répartis: . 

- Cantons -

Andapa 
Ambodimanga 
Andranomena 
Marovato 
Ambodiangezoka 

Total 

- Population -

10.993 
7.956 
5.612 
9.059 

ll.486 

~:ïë6) 
•oart d'un peu plus de 15~ entre le chiffre administratif et le chiffre de 11 

11u8te·paratt raisonnable;d'une part en effet,le taux de cr~issance de la poin 
bion 4tant très 4lev4,un 4cart de trois ans entre les dates de d~nombrement 
rm.et à la population de crottre de 6 à 8%,d'autre part,lea enqultes démograpl 
es r4centes en Afrique ont toujours mie en lumière une sous-estimation admin: 
rative;celle de la Sous-Prefecture d'Andapa para!t relativement tr~a peu impc 
ante. 

R+h'artit1on de la population sur le terraih• 

ioept' sana doute le canton d'Andranomena,situ4 entièrement dans la cuvette, 
l ne serait pas raisonnab1e de calculer une densit' de population par rappor1 
llX ÇA.,~ r'IA'.t, administratives des cantons ,la population ayant p&1'itaemet 
baudonn' toutes les hauteurs et n•exploitant pratiquement plus que les pentei 
~tourant la cuvette etcle fond de celle-ci.Les surfaces ainsi oooup4es sont 
~ins bien oonnues,et 11 faudra attendre les r~eultats de 1'4tude actuellemen1 
enée par le B.C.E.O.M.et des lev4s photographiques destinés au cadastre pour 
es estimer correctement. 
ais selon que l'on considère la surface"utile" ou utilisable dans le contextE 
=tuel,ou la surface effectivement utilis,e,on obtient les densit4s de l'ord~• 
e 50 hab/lm2 ou des densités de l'ordre de 200 hab/km2.0es chiffres sont indj 

... / .... 



qués pour }nner une ~'e de la très - f~rie denai t~ d'occupation; ils <levront . 
lt~e re?r/ h la lumiHre des 4tudes ul ttlrieures. 

p ~ rlpartition des villages selon leur taille n'est pas très signifie 
tive;il Cf1v1ent de distinguer certains gros centres: 

' 

5
'dapa 

ranomena. 
vato
diangezoka -

/Ambodisatrana , 
/.Ambodihas1na 

/
Marokobay 

1 
BealfPlpona 

' Ambol14iva1na 

3896 habitants 
1417 n 
100; tl 

2207 .. 
1558 " 
1631 " 
1162 " 
1689 " 
1109 n 

{ Dans ib'ensemble,ces gros centres sont nettement aggloWr6sala plupar1 
des aut•s villases en fait oonatitu4a de hameaux de ' ou 4 à 50 à 60 maisons 
assez ~t1f1.oièllement regrou~s en enti t4s administratives qui d •ailleurs se 1 
difien.fréquemment,tel ou tel hameau passant d'un village à l'autre sans pour 
autant e dlplaoer sur le terrain. 

! Il est plus intèresaant d' 6tudier l'implantation et la composition. di 
oes .eaux.Il semble que,si le type de maison est assez uniforme,quelle que 
soit ethnie des oocupants,l'implantation du groupe de maisonsn'est pas enco~ 
tr~s · ~e.ta plupart des hameaux existants autrefois sur les hautaurs entoUl!l 

soit ur les 14g~res lminences ~ l'intérieilr de la ouvette,soit enfin sur le 
plat errain.Une bonne partie des hameaux est situ'e le long dea routes,et pr~ 

~ dans e cas une forme tr?;a 4tir4e;oertains villages se sont r6cem.men1; déplaola 
de elques centaines de m~tres pour venir sur la route,ma1a d'autres en reetei 
4c '4e,d'un accès difficile malgr4§ parfois la faible distance les s'.~parant de 
la ·Ute la plus proche.Oerdlàins villages semblent prêf4rer se ranger en ligne 
sur d~but de pente;les principales vall~ea enfin d~bouchant sur la cuvette 
son dene4ment oocupdea,toujours dans leur partie 1nf~r1eure. 

f Il sera vraisemblablement très interessant de eu.ivre l'évolution de l 
baljl tat lors~ue l'ouverture de la route Sambava-Andapa amènera un réamdnagemei d1 réseau 1nt4rietkr de la cuvette. 

1 CJ Les Jénages (1) 

Lee 1:1.Snages ont 'té définis de la façon suivante : constituent un 
a~ul m4nage les personnes vivant autour de la mime cuisine et reoonnaisAant 
-1 l'autori t4 d'un mime ohet de m4nage. Dans le oas de la cuvette d' Anclapa, cette 

:!finition s'est montr~e particulièrement heureuse. Dans cette région en 
fet, le m4nage ressemble beaucoup au m4nage europ4en, const1tu4 le plue 
uvent d'un couple, des en~ants non mar14e et 4ventuellement d'une ou plu

~ieurs autres personnes ~ la charge du chef de m'nage. Le crit~re de la cui
sine a 4t4 retenu, car c'est celui qui d4finit le mieux la oommunauté 4'exis-

J ience et le fait qu'une partie au moine des revenus de chaque me~bre du mdna• 
ge est mise en commun. 

(1) ~8!i~!iië~B)les m~nages collectifs (prison, communautôs 
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Bn règle g4nérale, dans la major1t4 des cas, la notion de 
m4nage recouvre celle de maison, chaque m'nage occupant une mai• 
son. Font seule exceptions les m4nages de grande taille qui oc
cupent deux i8*a et parfois plus de deux maisons. Le cas de deux 
minages occupant une seule maison est e xtr3mement rare. 

Le tableau suivant donne la ripartition des m4nagea sel.on 
leur taille et le sexe du chef de m4nage. 

Taille Chef a Btf ectif Ohef'a de Btf eotif !otal Bff eotif 
des m4nqaa cones- m4nase oorrea- ohef a CO!TU-

ménages --~· pondant f 4minina pondant de pon4aat 
lina de popu- de popu- m"1age de POJ'lf-

lat ion lation latiem 
1 596 596 536 536 l 132 1132· 
2 1 604 ' 208 328 656 1 932 ' 864 

' 1 521 4 563 180 540 l 101 5 103 
4 1 327 5 308 121 484 l 448 5 792 
5 1 036 5 180 7i 355 1 107 5 ,,, 
6 880 5 280 34 204 914 5 484 
7 691 4 837 f 6 252 727 5 oag 
8 52, 4 184 16 128 ,,9 4 J12 
9 317 2 85, 6 54 ,2, 2 907 

10 et 
plus 466 5 878 l 10 467 5 eae 

!otal 8 961 41.887 l 329 3 219· ~) 45 106 

La taille moyenne des mefnagoa est de 4139 personnes, lee 
variations d'un canton à l'autre 4tant faibles (maximum, 4,70 
personnes pour le canton de Marovato; minimum, 4,27 personnes 
pour le canton d'Andranoàena). De mime, la r4partition dea nnt
nages selon le\J.r taille et des habitants selon la taille des m.4-
nages est semblable pour toua les cantons. 

Les graphiques de r4partition des m4nases par taille et 
des habitants par taille de m•ngp indiquent une dispersion aeaaz 
grande autour de la moyenne. 

On notera le très faible pourcentage d'1aol4s (c'est h·a1re 
de dnages d'une seule personne) par rapport ._ l'ensemble de la 
population • moins de 2 5'. Comme le confirmeront d'autres faits 
dans la suite de ce rapport, 11 semble donc que, mime.d'origine 
récente, le peupalement s'effectue par familles oompl~tes et nOD 
par individus 1eol4a. 

La proportion des femmes ohef'e de minage est de 1:5 7' de 
1 1 ensemble des chefs de minage (l). Un peu plus de 80 ,C des 

1 hommes lg4s de 15 ans et plus sont des chefs de m4nages la po .. 
portion tombe k moins de 'O % pour les :f'emmes. 
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-Oomme on pouvait s'y attendre, la taille des m4nages dont 1$ 
chef est de sexe fQinin est beaucoup .Plus faible que celle des · 
Jânages dont le chef est de sexe masculin : 2 ,4 personnes d&na le· 
premier oas, 4,7 dans le eeoond. Il convient du reste de noteJ:' qta.G' 
sur 100 te•es chefs de m4nagea, 17 environ sont "ieol.Ses", c'est à. 
dire.constituant des m4hages d'une seule personne. 

II - Les donn4ea indiViduelleg 

A) Rtfpartition par sexe et par groupes d'iges. 

Si la r4partition par sexe ne pcse pas de problème et a 4t4. · 
obten~ eane ambigÜitl, il n•en va pas de mime de la r'partition 
par groupe d'lgee. En effet, 5 5' environ des personnes rfoenadee n• 
ont pas d~olar4 leur âge, soit parce qu'elles ltaient absentes au. 
moment du pàssage de l'enqulteur, soit parce què oelui-oi n'a·1as 
rtlussi h le d4term1ner. lia r4partition par Age a 4t' faite sans 
tenir oompte de ces 5 ~ de non 44olarations, ce qui revient 1J. ad
mettre qu •.elles, ee r~partiesent proportionnellement conune les 
95 ~ pour lesquels il a ét' possible de d'terminer un Age. 

Le tableau suivant donne pour 1 000 personnes la rtSpartition 
par sexe ·et. par groupes d'lges. 

Groupe d'lges Sexe.masculin Sexe téminin 
moinS d'l· an 17,:52 16,90 ~~·· l - 4 ans· a,,12 78,661 

5 -14 ans 141,25· 139.ilL 91· 
a -24 ans ~---60,24. 7,,34 i'' 58 ./ 25 -34 ans 60,74} 72,47 13, 21 

· 35 -44. ans 46 09 55121 iOl 30 
45 -54. ans -· .w,,,-----·-- -··-· 31,42 71 75 
55 -64 ans 27,13 17,18 44 'l 65 an8 et plus 20,81 3:-2,13 32 94 
Total 50J,03 496,97 1000 OO 

Avant d'a!).~tr ce tableau et le graphique de la pyràiiiiclo 
des Ages q~-Y .corre~nd, il convient de donner quelques chiff~os 
plus aynth4tiq~ea : . . · 

Moins de 15 ans 
15 - 64 ans 
65 ans et ·plus 
Ensemble · 

Sexe masculin 
49,24·-. 
46,62 
4,14 

100,00 

Sexe :f .Sminin 

' 41,,, 
50,23. 
2,44 

100,00 

Ensemble 
48, 9 f 

. 48 ~2 . 

' 29 100 OO . 

••• 
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Il faut noter tout d'abord que ces r4part1tions ne sont paa 
sign1f1oat1vement dift•rentea d'un canton h l'autre, ni, pour autant 
que le d~pouillement manuel ait permis de s'en rendre oompte, ct•uae 
ethnie ~ l'autre (dtrangers exoeptla) (1). 

Le fait le plus remarquable est l'extr3me j9U1lease de la popu
lation ; 48 % de personnes lg4es de moins de 15 ana; o•est là Wl 
pou.roentage exceptionnellement llev4; en admettant mime que 1 1!\nlc
th~se selon laquelle les personnes d'Age non ddolari he se npœ-tis
eent pas de la mime fa9on que les autres est ~nexacte, on ne pour
rait tuèr.t~ descendre en desaoua de 46 ou 45 "· n donviendra oer11ea, 
lorsqde l on disposttt,des r4su1tats m'oanographiques ddta1114a, de se 
livrer h une analyse critique approfondie des r4eul.tats, mais oeUe
oi ne modifiera vraisemblablement pas les ordres de grandeur. 

Un autre fait int~ressant, pour une zone d'immigration telle 
que la cuvette d'Andapa, est la faible pr,dominanoe des homme~ 1 la 
sex ratio estlOl,2 hommes pour 100 femmea.(lee enqultes de 1960 ot 
1961 pour les provinces de Tananarive et de.Haàageseu ont donné une 
sex ratio de aOO). L'installation des immigrants est donc une inmal
lat1on de mdnages, ce qui est du reste oonfirm4 par*i>ourcentage élav4 
d'enfants de moins de 15 ana. 

Le graphique de la pyramide des Ages indique.quelques d4séqui
libres entre sexes pour oertainas rfSliP8 d'lgea, mais ces dtfs.Squilib:res 
tiennent sans doute en grande partie ~ des erreurs d'estimation d18ge, 
les femmes 4tant gé4ralement vieillies au moment de la pu~~d<eir 
rajeunies~ partir de 40 ans, les hommes 4tant rajeunis à fiJ:ge·ota 
l'on commence k payer l'imp&t, puis se vieillissent pour des raisone 
de prestige h partir de 40 k 45 ans. 

ll subsiste une anomalie qu'il n'est pas possible d'expliquer 
dans 1'4tat 1 actuel de l'enqulte: le nombre.manifestement trop 
faible d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre d'enfants 
de 1.11 4 ans. On sera amen4 k reposer la question en ~tudiant la 
f4oondit4. 

B) R4part1tion par èthnie 

Comme on peut le constater sur le tableau des groupes ethniques, 
toua les groupes ethniques offioiellement d6nombrés sont repr4eont4s 
dans la cuvette. Et, dans la mesure oti leur nombre est auttisaramnt 
important pour 8tre significatif', on ne peut d4gager de diff,renoee 
sensibles dans les pourcentages respectifs de personnes Ag.Ses de 
moins de 15 ans par rapport aux effectifs totaux. 

. ( \) L 1 1{._; 'J \"'"· J' A dy .ll ~ "'- L ""' J.·w "'- r /)l><.,· 0 ~ 
. }u,. l\P/r ' J.. a .. , c .,.,.Y.,.,.. I ""' \""' ~ ~ ,(._,.,_., / 1-,,,... ( )Oî 

~ - I 1. ri r._-· I""' l 0" f""'""' ) M,i \""' e.. "' r1,... v1r-. 
t~ J~ J ~y-· 



R41>ar1:1i1an dea rd11dents à!ibituela nar se1ea, 
grag.ds 1jl'PUPes d'A!e et groupes ethniques 

1 1 : ===u 1 === 1 0*======== 1 1 == ===::i=·= ·==11 = =':'"== ===-======-==t-1 
: Moine de 15 ana • 15 ans et plus 1 • 

Groupes ethniques :-----·------- -·--·----: --·· - ----.. ··--· ~AL 
: M. 1 

., 
1 f • M 1 F 1 ! • • • -. ··----· ---:---~ :---···· _,___.__:_ • :--: • • 1 1 : : 1 : • 

!aimihety 1 6.682: 6.281: J.2.$)61: 6.4991 7.451: ;t~s~~O: a1.1i~ • 1 1 • 1 1 1 Deteimisaraka • 1.025. 1.025: 2.020: 1.194, 1.141, 2.335, 4.385 • • • • 
AntlUlkarana. : - • - 1 - : la 2: l• J • 

• et a: li' 6' . e= a: St-Mariene • ~ : : • • • • : • • • 
Beraanoaano 1 3: 6: ,il 6: 121 l!• 12 : 187: 190~ ·lll.: • 

2n1 4,0: '!anal.a 219· !P.1 1 1 • • 1 . : 
Antaimoro l 630: 668: l.298: 850: 643& 1.493: 2.791 

• 1: • • 2' e' : Antambahoaka ': 4• 6. li • -: • : -: • • • 
: AD.ta1fas1 6: 4: lQ: B: 5: ll• .aJ 
• 296 1 266 1 ~&2! 322 1 • m' • .Antaisaka 268• la·15~ : : • : : • 1 
·: Sihanaka 105: 36: 141• -· 187: 1191 3061 .w 
1 • 6971 • 840 1 673 1 • Marina 6a1· 1-384: 1.513; f!.891 • 1 : • 1 . • • • 
1 Betsileo • 446: 448: .§2.4.: 551: 5181 1.06_21 ;La96~ 
• • • 601 • a5 1 46: !a: • Antanosy • 55• us· ~ : : • • -: 1 1 • • 
·- Nabafaly : 7: 4: JJ.: 41 ': .I• Ul 

: • • • 
237 1 1211 li!: Antanclro;y 1,6. 12e· 264. .w : • • -: : : • • 

Sakalava • 241 16: !Q.: 44: 23: 1§.: m • 

Bara : 531 401 .u; 60 1 40 1 ioo1 .w : • • 1 1 • • : 
Makoa • 222: 214: il§.: 237: 259: :1:96 a 2li • 

• 251 .. 
a! • 

171 ü! AUtl'GB ethnies (1): 26' 29• ~ • : : • ' 1 1 
Btrangers : 9,: 94: 187: 119: 7,: ~· m 
lion â~clari 1 311 321 u= 111 a= ill 12e 

1 : : 1 1 1 1 -Non d~termin' (2) • ? • ? • ? : ? : ? • ? 1 ..!Y 91: • • • • 
1 • • : • 1-·· ··--· • • • 

1 : • • : 1 1 1 • • 
i TOTAL • ? • ? : ? 1 ? : ? : ? 1 45.lOE • • 
*=-=• ==·= ================-=· -.-====-==================== ==== :r =c •• a:======: 

(1) Essentiellement Comoriens et M~tis 
(2) Par suite d'erreurs au d'pouillement manuel. 
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A quelques exceptions pr~a (Antaimoro en particulier,moins nombrE 

ux au recensement que ·dans les estimations admtniatrativea,ce q\li peut a' 
'expl.iquer par un plue gran4 souo1 de rigueur about1ssant ' classer comme 
Anta1f'asy,.Aritaieaka ou Antambahoaka lee gens qui,pour desi,raisons de pree 
tige se disent habituellement Antaimoro) le Pourcentage d~ chaque groupe 
ethnique par rapport à la poplll.ation totale correspond ~ peu pr~s h celuj 
des estimations· administratives. · 

Cependant,le groupe ~aimihety domine nettement,pu1aqu'i1 repr4sei 
te 60,9% de l'ensemble(non compris lea •non-dêclart§s" :et les"non...«ete~ 

Oe groupe provient essentiellement des r4gions situ4es & l'Ouest 
et au Sud Ouest de la cuvette (de Majunga ~ Ambanja) · 

Le deuxi~me groupe,~ importanoe,est oelui des Betsimisaraka,dol 
l'habitat traditionnel est la moiti~ nord de la 08te Eat,juaqu'au-delà dE 
Sambava1ma1s 11 ne repr4sente d4j~ plus que 9,8". 

Un troisi~me groupe est oonstitu4 par les autres ethnies de la O~ 
te lstaAntaimoro,Antaifaay,.Antaieaka,Antambahoaka,!anala,auxquele on peu1 
joindre arbitrairemont las Bezanozano et les St-Mariens110,9%,les 41,men1 
les plus importants 4tant de loin les Antaimoro et les ·Antaiaalœ.. 

On peut oonsiclt!rer un quatri~me groupe coneti tue! d • ethn$.es origir. 
res des PlateauxaSihanaka(Lac Alaotra),Merina et Betaileo,reprérsentant U 
de la population. 

Lee autres groupes ethniques (Sud et Ouest de Made.gaacarhr com
pris les 4trangers, constituent à peine plus de .6 ~ de la :population 
( 8 cat"::·oriea ethniques sur les 21 de la liste officielle). 

La :répartition des 4treuigers n'a pas 't' relev4e au d4po"illemen1 
::ma>.uelJ il s'agit essentiellement de Ohino~s et d'lnd!ens,et en pl.us pet:i 
nombre de lblunionnais et d'Europdens.Les Comoriena,pour diverses nieone, 
n'ont pas 4t' oompt6s comme dtrangers,maia soue la rubriqueaAutree ethni~ 

Bau:t pour les 4trangers,et dans une certaibe mesure pour les BetE 
. misaraka et les Merina,on n'a pas remarquc:S,au moins h ce stade ~e 4.Spouil 

lament du receneement,de regroupements sign~ficatife par ethnie.Las cantc 
( ns et les gros villages comprenncmt des pouroentages sensiblemat analogi: 
· de abaque grand regroupement ethnique;dans les petits villages ,on n'a ps 

~ , not,,sauf' pour les Beta1m1saraka et les Merina,d'aggl.omdrations syet4mat~ 
\ quement constitu•es(en totalit' ou en majorit6Jde tel ou tel gl'O\J.})e ethnj 
\ que. 
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· Le regroupement des dtrangera dans l'agglomlration d'.Andapa et le 
plus aras v11lasea tient ~ leur etruotul'e eooio-profesaionnelle1la plu· 
part sont,aoit des oommerc}anta(Ohinoia,Indie11S),,01t tes planteurs,des 
emPllvêe de l'Admi,nistration ou des missionnaires.(Rhionnaia,Buropéene 

O)St!:JlOture• sooio=profese1onnelles. 

El.lès n'ont dt~,h ce stade du d4pouillement,4tuii6ee que pour leE 
chefs de mdnage.n convient donc de ne pas oublier qu•GlJ.es ne sont pu 
absolument repr4sentativea des structures r4ellea,notamment en ce qui 
oonoel"lle les occupations des femmes et la situation dans la profession 
des hommes. 

Les chefs de m4nage se r4partissent ainsi par ~a secteurs d'~ 
ct1vit4. 

Sexe masqul.Y! 1 Sexe f4minin • .Ensemble: 

Agriculture 91,8 86,0 go,o · 
Artisanat 0,5 1,5 o,6 
Commerce 0,0 1,3 0,9 
Autres .,,7 4,1 3,7. 
Bo.u-prof ession 1,, 3,1 2,7 
l'fon-d4olar4a 1,9 4,0 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

· On ne saurait plus clairement illustrer la YOcation agricole de la 
cuvette d'Andapa.Bn effet,927' des chefs de m6nagea vivent directe1J9nt 
du travail de la terre,si l'on admet en effe'fJ que les 2" de "non-d4cla 
r&a~aont en r~alit4 des cultivateurs Pour.lesquels les renseignements 
n'ont pu 8tre obtenue,les enqulteurs 4tant paesâs chez eux au plus fo. 
rt des travaux agricoles et toute la tam111e ltaat aux champs. 

Seule l'agg:J.om4ration d'Andapa poss~de une structure nettement d11 
f 4rente de celle du reste de la cuvette.Blle figure dans le tableau s~ 
vant : 

Sexe masouliB a Sexe tt§minin : lin.semble 1 

Agriculture "56,9 54,4 56,2 .. 
Artisanat 2,7 8,2· 3,7 
Commerce 7 ,7. e,s. 7,8· 
Autres 28,0 2,,, 26,g. 
Sans prtteesion 1,7 2,5 2,2 
Non d4clar4a 3,0 3,5 3,2 

!otal 100,0 100,0 100,0 
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La forte proportion de femmes des seoteurs de l'artisanat et du con 
meroe recouvre en frd.t une activit' plus ou moine oaieaottfria4e de proatt· 
tution • 

On remarquera _que dans l'ensemble de la cuvette,~ff; mime dans l'asgl 
m'ration d'Andapa,11activit4 artisanale est tr~s r44uit0.0ertes,en ne pr~ 
sentant que la structure aooio-pztOfeseionnelle des ohefs de m4nage,on lld 
se lohapper tout ce qu'on pouvait appeler •artisanat 4•euto-oonsomma.t1on1 

Il n'en reste pas moins que 0,6% d'artisans ou de petits entreprene 
rs ep6cialials d4note une tr~s 1nsuff1•ante division du travail,et indiq~ 
une 4conom1e directement d4pendante de l'ext4rieuris1 1ton oonsid~re en e 
fet que la oat4gorie "autres" reprtisente essentiellEat11é~nt l' administratiol'l 

~ et les activ1t4s culturelles,les activités de eervioe u•occupent que 1,5, 
~. . 

1 
• des chefs de m4naie ( commel'Ce et artie~ l~. une illustration fra!l 

).:a;f.~·'.\t'~~!.Pante d'une sooi,t.S vivant en 4oonomie~) __ _ 

.~';" Il est int.Sressant d'étudier,pour chaque ~ aeeteur d'activitlf,la 
répartition des chefs de m'nage d'apr~s leur situation ~ans la profession 

Sexe masculin : Sexe f tSm1n1n : Ensemble 1 

Agriculture : 
86,6 ao,6 Ieol's propri,tairfs es,a. 

Ieol~s m~t87ers et 
locataires 11,3 14,2 11,7 . 
Aides f amlliaux 0,1 2,5. 0,3 
Patrons 1,6 2,2 l,e· 
Salar14a 1 0,4 0,4 e,4. 
fotal 100,0 100,0 100,0 

On a distingu.4 les isolés (travaillant sans-main-4'oeuvre salar14e) 
selon qu'ils 4taient propriltaires,looataires,ou méta,v~.En fait,le ori
t~ retenu est assez subjectif, puisqu'on ftait amené parfois ~ tran
cher sur simple dtfclaration de la pereonne reoenatfe. L'enquête actuelle 
ment en cours devrait permettre de pr~oiser les struot~res d'exploita
tions agricoles. On remarquera cependant qu'en d'finitive, 97,5 ~des 
ohefs de m4nage exploitant~ ~icolertravaillent san. s autre aide que fa
miliale ou de type coutumier (dohanges de service). 

On remarquera aussi une app~~~e oontradiotiono 1,e % de patrons 
alors que l'on'a que 0,4 ~de salaries agricoles; en fait, la d4fini
tion du patron a 4t& la suivantes l'exploitant.qui ne peut se passer 
de main-d'oeuvre salar14e ( en natura ou en eopàoe) en. ooure de l'ann4e 
agricoles en fait, le patron peut tr~a bien dans cette ddfinition, ne 
faire appel qu'~ une main-d'oeuvre t~mporair~, ~ condition qu'il le 
fasse habituellement. Par cons4quent, la plu~ des sal.ari4e qu'il 
emploie exercent une autre activit4, consid4r4e comme principale au vours 
du recensement. 



' - i6 - (bis) 

Les artisane sont pour les 2/3 des isol,s1 pour moins de 10 % 
dss patrons, le reste #.e r4partissant entre aides-fuiliaux (uniquemen· 
des femmes) et ealar14s. 

Quant aux commer9ants, ils ont la plus forte proportion de 
salaritSs, en dehors de la catégorie "autres" i 

Sexp masculin Sexe féminin Ensembl;! 

Isolle 35 61 40. 
Patrons :30 28 30) 
Salari's '' ll lO 

Total 100 100 100 

Le dépouillement n'a pas éb' effectué pour la oatdgorie "autres 
car le pourcentage des salari~s y est proche de 100 fil 

Bien que le regroupement n'ait pas une tràs grande signifioa
tion, on donnera pour terminer la r~partition globale des chefs de 
m4nege selon leur situation dans la profession.· 

Sexe œaeoulin Sexe t•minin Ensemble 

Isol4s 90,5 80,l 88,6. 
Aides-familiaux f 2,7 0,2 
Patrons 1,8 2,7 1,9 
Salar14s (1) 4,5 4,4 4,e· 
Sans profession 1,3 3,1 2,7· 
Non d~c:tar4s 1,9 4,0 2.1· 

Total 100,0 100,0 100,0 

(1) \Y compris 1' ensemble de la ca.tégorie "autres". 
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D) I!UJTRUC!ICN 

Le .44pouillement ef i'ectutS a ét4 extrAmement sommaire. Les 
seule r,,··nseignementa disponibles portent sur le taux de eoolarisation 
et sur 1 1alphab4tieation des adultes. Le' taux de scolarisation porte 
sur les effectifs Agis de 6 à. 13 ana frtfquentant une Aoole. Le taux . 
d' alphab&tisation porte sur l'ensemble de la t<.,·palation Ag4e de 15 ana 
et plus; dans cette premi~re phase, on a compt' seulement les personnes 
ayant clèolar.S savoir lire, sans tenir compte du niveau d'~tudeH atteint. 
A priol'i• on peut coneid,rer qu'au minimum les personnes ayant d'olar4 
savoir lix·e fisent au moins le malgache. 

On n'a pas not4 de différence sensible d'un canton à l'autre. 

~aux de scolarisation des enfanta Ag4s de 6 à l' ans inclus (l) 

Garoona 

66, ' % 

Billes 

61, 2 ~ 

Ensemble 

62, 5 ~ 

'Raux d'alphab~tisation d'as personnes Ag4es de 15 ans et plus (1) 

Hommes Pemmes Ensemble 

49, 6 ~ 2I, B " 36, ' % 
LeG donnds recueillies sur la religion n'ont pas ét4 ddpouill41f}. 

lD) 9UELstrnS DONNESS SUR LE~ STRUCTt'R:S MA'l'RIMOMIALES. 

ll n'a pas ~td entrepris de d~pouillernent systmnatique sur lea 
renseignements recueillis concernant les structures matrimoniales. 
Cependant, on a relevti I) les mariages inter-ethniques; 2) le nombre 
de IDB.l'iagee des femmes et les causes de dis3olution dans les villages 
suivant1u 

{I) Gemvtè BOA ta8'l 4es ft8ft ~éele:Patie&sw 

CA!ITONS 

A.MBODIAflG EZOKA 
n 

" 
" 

Ah""SODI:'1ANGA 
• 
" ANDRANOMENA 
" • 

MAROVATO 
" 

VILLAGES 

Ampohaf ana 
Ambodivoara 
Ambodiangezoka 
Ambodifamelona 
Ambodimanga 
Ampotsilahy 
AmponaombJ" 
Betsakotaako 
.Ambodivohitra 
Beaahona 
Andasibe-ltobahina 
Antanimbaribe. 

.... / ..... 
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" Cl. tAf' 1) ~ q ..,_, ~AIV"'> J., ,f ~ ~ Î> 

k Je\"""' ~ef#)( Conoe~t le nombre èle Ja&riages effeo'tu4s et leur mode de 
· dissolut1onT.nnt dt4 marids au moitÏs une foie. On ooqtaf[te que parmi 

• ces femmes mar14ea au moine une ~ois: 

65, 7 % 
27, l % 
5, 6 " 
l, 6 ~ 

ne l'ont 't' qu'une fois 
l'ont 4t6 deux foie 

n trois fois 
" quatre !ois 

Aucune n'a 't' mari&e plue de quatre fois. 

~· Oec1 donne environ l, 4 mariage en moyenne pour les femmes de 
~ lg~ea 67ant 4t' mari6es au moine une ~ois. Ceci d4note une impor
tante mobilit4 conjugale, car 1'4tude par Age doit f'orcdment donn4e 
une moyenne nettement plus 4levde pour les femme$ Ag4es. L'analyse à 
effectu.e;tt._ la sUite du d4pou1llement m'oanographique se rtSv~lera cer
tainement tr~s 1nt4ressante. 

t.~YJ'1t. 
Pa:rmi les femmes n'ayant ~t4 maritSes qu'une fois, on eeRatwü 

que 21, 4 % d'entre elles ne sont plus mar14es: 1,, 3 ~ont d1vorc4es, 
e, 1 ~ sont veuves. 

P81'Dli les femmes mari~es deux foie, 18, ' ~ ne sont plus mari'81 
sur 100 dissolutions de mariage qu•elles ont connues, A6, ~·sont des 
divorces, 13, 5 des veuvages • 

. Parmi lea femmes mari4es trois fois, 22, 1 % ne sont plus mari,ee 
sur 100 dissolutions de mariages, il y a 91, 4 divorces et B, 6 veuvage 

Enfin, les ef f ectife de femmes mari,es quatre fois sont un peu 
faibles pour qu'on puisse tirer des conclusions int~resAantes. 

On oor:etatera que la part des femmos actuellement veuvee·.et 
divorc4ee ne varie pas sensiblement delon le nombre de mariages qu'elle 
ont eff'eotu«:h 1/5 environ des femmes mariées une, deux, trois ou quatrE 
fois ne le sont plus. Comme d'autre part on constate un accroissement 
sensible du pourcentage des divorces avec le nombre de mariages, on 
,peut penser, soue r~eerve d'une analyse ult6rieure plus pouss,e, qu'une 
partie seulement de la population fait preuve d'une oe1'ta1ne 1nstabil11 
matrimoniele; en d'autres termes, oe ne serait pas l'ensemble des fem
mes qui aurait tendance à multiplier les unions conjugal.es, mais une 
partie d'entre ~les seulem,nt, 1 sur 3 environ. 

Quant au dépouillement sur les mariages inter-ethniques, il n'a 
port4 que sur les femmes de tous Ages actuellement mari,es. Les prin
cipales conclusions sont les suivantes. 

19, 6 ~ des femmes TSIMIHE?Y sont mariées h des hommes appart~n~ 
h d'autr0s groupes ethniques; principalement: '' 5 % ~ des AHTAIMORO; 
1 " h des Etrangers, 4, 7 ~ ~ des BET3IHISARAXA; ' " h des MERINA; 1 % 
.. des ~A.ï:lALAJ 1, 2 h des BE'l'SILEO, les 5 ~ restant ae repesttissant pari 
les autres ethnies. 

. ... / ..... 
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48 % seulement des femmes BETSli'~IDARAb. sont marities Oi un BETSIMIS,\
RAICA; 9 % à un TSI!"Œi.'TY; 2 % à un ANTA.,DROY; 2 % b. un BETSILEO; 7 ~ 
li un ~imnillA; 2 % à un UAXOA. 

40 % de femmes BETGILEO sont marilee à un homme d'une autre 
ethnie, ;;o % des femmes AN!AD'10RO; 2j % des femmes Iilerina. 

ll r::.:erait' fastidieux de poursuivre, d'autant plus que les ef?ecti 
deviennœit de plus en plus faibles. 6 aie 11 importe surtout de relever 
dae orclreG de grandeur, surtout dans ce d4pouillement extrlmement 
partiel,J{t.=dane la ouvettè d'ANDAPA, s'ils ne sont pas la rbgle, lee 
mariagao inter-ethniques ne sont plus l'exeption, puisqu'au minimum 
une femme sur cinq fSpou* un homme d'une autre ethnie que la sienne. 
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III - L@s fjonntfes de mouvement 

A~ Mouvements naturels 

1) P4oondit' - Natalit' 

Les donndes recueillies auprès de toutes les femmes r'sidentes 
habituelles AgfJes de 10 ane et plus ltaient de deux aortes : 

- Un interrogatoire rétroApeotif sur les 12 derniers mois 4ooll!-
14s s la femme a-t-elle mis au monde un entant vivant; de quel aue1 
est-il encore vivant t 

- Un 1~terro6atoire retrospectit sur l'ensemble de la vie t4oon
de de la femme s nombre de gar9one et de fil.les nfSs vivants, nombre 
cie gar9ons et de filles survivants. 

Oes interrogatoires avaient pour but de pallier la fr4quente 
1n8l1ff1sance de l'Etat-civil, surtout dans ~e r4gion r4cemment 
peupl4e dans laquelle les mouvements d~ population ne sont pas teJ.11-
minla. Bien entendu, dans la mesure du possible, les renseignements 
recueillis ont 4t4 compar4s ~ l'Etat-c1v11

1
eane grand b4néfice du 

reste. 

On donnera ioi des r6eultets extrêmement globaux, la plupart 
d'entre eux devant ltre eown1s à w1e analyse cri tique approfondie 
qui ne sera possible qu'apr~e le d4pouillement ~'oanographique 
(valeur des renseignements recueillis en particulier). 

a) !aux de natalit' 

D'après les X'4sultate du rioensement, il serait d~%4.0e 
taux para!t un peu faible, oompar4 k celui du reste de l'ile, com
pris entre 40 et 45 "4 il est vrai que la jeunesse part1cul1~rement 
marqude de la population pourrait être une des causes de cet abais
sement du taux, la proportion des femmes d'ige f4cond 4tant plus 
faible dan.a la cuvette que dans l'ensemble du paye. Cependant, on a 
ddj~ remarqu4 en 4tw:11ant la répartition par Age et par sexe que le 
nombre d'enfants ll'a de moine d'un an paraissait anormalement fai
ble. ll est vraisemblable que si les enfants pourvus d'un tftat-oiril. 
(75 " des naissances des 12 derniers mois) ont •t4 correctement en.
regiatr4a par les enquêteurs, ceux-ci ont du faire des erreurs aen,,. 
sibles sur l'âge des enfanta sans tftat-c1v11. et en particulier at
tribuer une ann'e d'ige à des enfants ayant en r4alit4 10 et 11 
mois. Ce point aeJ'a vérifié pendant toute la dur4e de l'énqulte ac
tuellement effectu~e par le B.C.E.O.M. 

\ ... / ... 
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En rtfsum4, le taux de 35 %c est un minimum. 

b) 1Mogn4i t• 
· On 4t1141era la r.4condit6 des femmes en admettant qu'elle 

est w1e fécondit' minimum. 

P'condit4 agtuelle 

n s'agit de la f4oondit4 dans les l2 derniers mois; elle 
a'4ta'bl.J.t ainsi : 

Af1! cles f emmea 

15-19 ans 
20-29 ans 
J0-'9 ans 
4<>-49 ana 
·Ensemble 

. 11'omb19 de 
naiaapoes po!Jl lOOOfepea 

171,4 

2,4,2 
176,4 
100,6 

186,1 

. · Oe qu1·41~ft,ent A dire que 1.000 ·femmes de 15 11 49 ans 
ont mis au monde ·1e6,1 enfante n4a vivants (mort-n4s et avorte
ments .non compris) .aû. ooura dee.12 mois pr4c4dant le rfcensement. 

. Oe t.aux para!t, par comparaison avec oe qui a 4t4 trouv4 
dans a. autres pays comparables 1i Mad&t:"';a&oar. aèèeptable. 

P4oondit4 tot.q.e 

On a 4tudi4 dgalement la f4cond1t4 totale, o•est-k-dire 
le nombre total d'enfants qu'ont eu les femmes de chaque Age. On 
obtient les r4sul.tate suivante : 

·4«e des teœmes 
15-19 ans 
20-29 ans 

I ' 

30-39 ans 
4<>-49 ana 

·~ 

50 ans et plus 

llombre mozen 
4•enfanta nds viYJU!t& par femme• 

o,6 
2,2 
3,7 
4,4. 
4,4 

A ~remi~re vue, il n'y a pas de contradiction entre ce 
nombre de 4,4 enfants pour les fem."Des ayant achevl'leur p4riode 
t4oont.le et le taux de ftfoondittS actuelle. Le d.Spouillement manuel 

... / ... 
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est cependant trop sommaire pour permettre une comparaison pouss4e 
des deux mesures de la f4condit4. 

Il faut toutefois noter que 18 % des f emmea de 40 h 49 ans 
et 16.% des femmes de 50 ans et plus n'auraient jamais eu d•entantE 
S'il n'est pas possible d'4carter sana ltude plus approfondie ces 
po\ll'eentages, 11 n'en res~e pas ruQins que cette proportion de fem
mes ··stériles est anormalement llerie. Il convAe6.dra donc ult4rieu
remeP.t de v4rif.1er. si le t.aux de natalitti .rel111tiveœnt faible et 
ce IW~'lbre moyen de 4 _.4 enfants par femme de 50 ans et plus corre._ 
pondent ~ des erreurs d'observation ou l une situation r4elle, q~ 
serait alors extrlmement ·int4ressante l analyser; il est d'ailleure 
vraisem~lable que les erreurs d'observation,· qui exi.stent silrement, 
ne mo~ifient pas de façon importante la situation rlel!e. 

2) î'!ogtsl:ltf 

On a proc.Sdtf ici comme pour la natalit4, avec interroga
toix'e l!'èstrospectif sur les 12 derniel'S mois et reooupementa h 
1'3tat Civil et auprès des chefs de villages et notables. 

. Le taux de mortalit4 ·est 4tonnamment faible, pour un paya 
oomme Hs.dagaacar, mime pour une population s:l jéune 1 ·10,4 %9. Oe
penàant, le contr81e en cours de rlcensement a 4t4 partiouli~re
ment· .t1troit, et 11 :para!t peu probable qu'un nombre important de 
d4c&e ait 4ohapp4 ' l'enr,giatr,ment. 

Le taux de moi-talit4 .Anfantlle est lui-mime eztrlmement 
slll"pi"enant 1 de l'ordre de 45"e.; 11 convient de rappeler que la 
France n'a atteint oe taux qu'il y a peu d'ann4ea. n est vra1d 
qu'un peu plus de 70 1' des na18sarices dans les 12 mois prio4dant 
le reoGJneement ont eu lieu en maternit4. 

Un contr6le de oes taux· a lieu parall~lement à l'enqu3te 
actuel.lement en cours. Quoiqu'il en soit, ils sont en tout 4tat 
de cause tr~s faibleas .u conviendra au cours de l'exploitation 
d4finit1ve d'analyser les causes de oet 4taj; de choses 1 mais 11 
semnlo que l'on peut tfoarter 1 1 id4e que les dèn•·de la cuvette 
repsrtent·mou.rir dans leur pays d'origines certes, les personnes 
Agies ·_ont sOrement tendance. h la faire 1 maie la part de la morta-
11 t<S dés vieillards dans la morta11t4 glfn4rale est faible, et oe 
ne scat pas les 4~fa1.ite de personnes Ag4es qui peuvent ~aire bais
ser ss~siblement le taux de mortalitl. 

Il faut donc reconna!tre que, du moins au cours de l'an
née 1961-1964, la morbid1t4 a tSt~ tr~s faible. On tentera de v4-
rifies-0 au cours de l'exploitation d'f'initive, s'il s'agit d'un 
ph4no1Ub-'ne r'oent et ~gulier. 
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Un indice permet de penser que. la ~rbidi t~ ~--.toujours 4t4 
relativement faible, et partiouli~rement ~e"quimsaine d'an· 
nlee. • 

Age dpe m~res 
15-19 ana 
2o-29 ana 

30-39 ans 

40-49 ana 
50-59 

Nombre mo1g 
d'entapta n3a v1van1fa 

o,6 
2,2 
3,7 
4,4 
4,4 

Nombre moY!!l . 
d'ep.fgte sum!!!P 

0,57 
2,0 
3,2 
3,5 

. ,,2 
· Si.l'on admet que l'lge moyen des enfants de fe~a Q1'&nt 

de 20 à 29 àne est ; ans, on constate que 90 " des enfante mis 
au monie atteignent leur 5~me ann4e; ce pourcentage a 't4' trouvd 
rarement sup4rieur h 65 ou 70 - au oourà des enquêtes d4mographi-
ques J:<Soemment effec~es en Afrique Noire. \ 

. On n'a pas jug4 utile d' 4tablir h ce stade de d4pouille-
meniJ de table êle moria11ttf, demandantTvu la faiblesse dea etteo..-. 
tifs de d4old4e;unegranàe prdoision, et d'utiliSation 4.Slioate. 

3) fSg,mmept na.turtJ. 
Le taux d'aocroiesement naturel est de. 2,5 ~ environ 

(bal.Jlnoe naissance-d4o~e), soit un doublement en as ans. 

Il n'a pas 4t4 possible, sans table de mortalit.S, de oal
culEP: œaotem.ent un taux net de reproduction; une premi~re approxi· 
mat:l.on permet de l'estimer à 1, 7; c' est-~-dire qu'une femme aotuel· 
lement d'ige f4oon4 aera remplaode au bout d'U!18 8'n,rat1on par 
1,7 fèlllmes, oe qui repr,senten un double~ent en 32 ou "3 ans. 

B) Les mouveenta mimtoires 

Le d4pouillement des clonn.Ses sur les mouvements migratoi
res e 4td extrêmement sommaire. On dispose de la rtfpar.tition des 
chdEI de mdnage selon leur lieu de naieaance et le motif de leur 
installation. On a par ailleurs l'effectif des absents et des vi-
siteurs. · 

1) ll<!partition des chefs de m4nage selon leur lieu de naissance et 
le motif de leur installation 1 

... / ... 
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Jéeu de ne&ssanqe 

Village••••••••••••••••••••••••• 

Autre village de la B.P. d'Andapa 

s •Y• d.e Sambava et d • Antalaha ••• 

Pr'feoture de Di4go-Suarea ••••••• 
Pro\l'inoe de Maj~ • • • • • • • • • • • • 

Provil\Oa de Tamatave •••••••••••• 
Pro'Vinne de Tananarive• •••••••••• 
Provi».Oe de Fianarantsoa •••••••• 
Provmoe de Port-Dauphin •••••••• 
AUtr0S •••••••••••••••••••••••••• 

Non ~4clar4s •••••••••••••••••••• 

1' deg Qhef de ûneg 

24,8 ~ 
44,5. 

19,7 

,,o 
1,5 

19,7 
7,6 
,,6 

11,7 
0,5 
3,5 
4,5 / 

-·· -100,0 

81 4f ,5 5' des chefs de mtinage sont n4e dans la aous
prlfeoinu'e, la mobil1t4 ~ l'int.Srieur de oelui-oi reste importante 
puioque presque la moiti4 ne r4s1de plus dans le village de naia
eanoa. 

Parmi les chefs de Mnage non n4s au village de r4a1denoe 
actuelle, 1,4 ~ pnt 1nvoqu4 comme motif d'iristallation leur maria
ge (il s'agit essentiellement de chefs de minage de sexe f4m1nin); 
33,3 - des raisons familiales, esaentiellelll8nt le fait que dans 
leur.jeunesse, ils ont suiVi leurs parents, ou aat venus rljoin
dre des parentes 54,2 S' sont venus ou se sont dlplao4s dans la ou
vette d1Andapa à la reoherohe de travail agricole que oe soit comme 
salané, utayer ou propri.Stairea il 1' a d'ailleurs pour autant 
qu'on puisse observer le ph4nom~ne actuellement, une gradation, 
les nouveaux arrivants 4tant g4n4ralement salari'a agricoles ou 
mltayen, puis propri4tairea exploitants. 

:r.ea·11" restant sont constitude soit par des salari'a 
aut~ee qu'agriooles (fo~otionnairea en particulier), soit par des 
commervants et oolporteura ou artisane, soit enfin pat- des non
d4clelrations (2,5 1'). 

2) A,bsents et visi teura 

On a d4fini comme r4sidents absents les riêidenta qui 
n~avaient pas dormi chez eux la nuit pr4c44ant le passage de l'en
quOtev• et q1U. 4taient absente au maximum depuis ' ans; bien en-
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tenciu, n••taient pas consid4r4a comme r•sidenta absente des per
sonnes ayant d4fini.t1vement chang4 de domicile, mime a'ils l'a
vaient fait depuis moins de 3 ans. 

Les visiteurs sont les personnes qui, sans r4aider habi
tuellemut dans la maison rloenade, y ont pasal la nuit prtfcldant 
le r~cenaement, et qU1 sont dans cette maison depuis ' ana au maxi· 
IDWlll ici aussi., en oas de longue durle de viai te, 1' enquêteur de
va.1 t a•aeaurer qu'en fait il ne a'agiesait pas d'un changement de 
domioile. 

llépidenta absenta 

sexe maacm&u •• i.2a1 

Sexe fémintn ••• 1.15' 

fotal •••• 2.434 

Y&11teun 
74, 
639 

.{.. .... 
i.~82 

On doit se contenter pour le moment de oee donncSea btutear 
en effet pour pouvoir expliquer·lea l'daons de 1'4oart entre vi
sitou.rS et J'dsidente absents,. 11 fawl2'a1t diapciser des renseigne• 
ments eu.r le lieu, la cause et la dur.Se des dlplaoemente, l'Etnsei 1 

m.ents qui n'ont pas 't' emploit4a. On ne peut donc in41quer ai a 
4oal't est dd ~des eortiès plus importantes de la ouvette d'An 
que les rentr4ea, ou s'il est d~ aux erreurs classiques dane: 1 
enqŒetes en peys africaine, otl l'on rencontre g4ndralement pl.u· 
d'absents que de visiteurs. 

· On remarQBera que la part respeotive des hommes et de: 
femmes est sensiblement analogue parmi les absents et parmi '·· 
visiteurs. 

I , 
I 
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