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LLfQUE1'E PAR SŒ7I,AG!l 

EN VUE DE MESURER LE 1'AUX DE CROISSANCE DE 

LA POPULATION DE l·i.L:'DAGi_SCAR 

1° - L'IGNORANCE ACTUELLE DU TAUX DE CROISSANCE. ------------------------------------------
Actuellement, la Population de I,IadD.Gé:,scD.r est une dos plu,3 mal 

connues du monde. 

La seule affirmation honnSte que l'on puisse faire sur son 

effectif est qu'il se trouve vraisemblablement entre 5.500.000 et 

6.500.000. 

Cette incertitude vient de ce que l'on s' eL"t trop longtemps 

reposé sur les évaluations administrc.tives de lé~ population réalisées 

à l'6chelon du canton. Ces évaluations, dont on a dn reconna1tre bien 

souvent le peu de valeur,.ont donné l'illusion d'une connaissance dé

taillée de la population ~alg~che. 

C'est pour cela que Madagascar se trouve maintenant, en ce 

qui concerne la connaissance de sa population, on retRrd our los au-

tr0s pays d'Afrique francophone. 

Nous ignorons également les taux 

natalité, taux de croissance. 

taux do mortalité, taux de 

Pour mesurer ces taux, il faut en effet connaitre d'~bord 

l'effectif exact de la population qui fuit ju~toment d6f&ut - ou 

procéder à une enquête par sondage du type da colle quo nous proposollS, 

et qui n'a jamais été en trepriso ju.squ' ,\ pré:3er,t Ù .1ada;.sascc.r. 

2° - IMPORTANCE DE LA CONNAISSANCE DU TAUX DE CROISSAHCE DE LA POPULA~I"ION. --------------------------------------------------------------------
Tous les problèmes posés par 10:3 il1V'~Dtil:.Js81~lGnt:.3 & moyen et 

long termes exigent quo l'on cherche ~'1. l)révùir, dE~ns la lOlO.SUl'':; du 

possible, ce que ser2. la population dans dix ans, dans vin,::;t ccne. 

Cette connaissance pe::CYüet de pL~lüfie:r 1er..; i;ovc.'3ti.:;;::eLlC!l·~S 

de façon raisonnée. 
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Hais le cas de Eadagascar Q,st ci y;<:-,.rticulier que, par cleL\ 

m6me ces généralités, valables pour to~s les pays, la probl~me du 

taux de croissance se pose pour nous avoc force. 

A on croire les évaluations administra tivos, 11adac;uGci..';.r 

battrait des records par 10 taux do croissnnce de sa population. 

Nous nous re fusons, par simple et élémon tairo prudence scier, tifi

que, à croire cela sans qu'uno mesure sérieuse du taux de crois

sance n'ait été accomplie. Hais il n' el::})ôche que, en dehors dos 

évaluations administratives, bien dus indices conduisent c\ pensor 

que 1-1adagascar est on pleine explosion déi:lOgrèlphique. 

Pour fixer los idées, disons que los taux de croissance 

possibles de Hadagascar donnent, au bout d'un certain nombre d' 

années, une population multipliée par : 

{=====================f=========f=========f=========f=========f===~=====J 

( ! Tau x !En 10 ans!En 2C ans!En 50 ans!100'n ~) 
( !!!!! an..., ) 
( !---------!--------~!~--------1---------!---------) 
(Evaluation très pru- ) 
( dente •••• 1 2,5 % 1,28 1,64 3,44 11,80) 
(! ) 
( _"- moyenne •• ! 3 % 1,34 1,31 4 t 39 19,23) 
(! 1 
(_"- adminis- ) 
( trative •• 1 4 ~ 1,48 2,1> 7,10 50,47) 
( !! ) 
( !!!!!) 
========================================================================= 

Ces divers taux corrospondraion t ClUX évolutions S'LÜ val tes 

des effectifs, en supposant que la population actuello de Madagascar 

est de 6.000.000 d'individus: 

r===========T==============T==============T==============T==============j-
\ . . . . 
( T a li x Dans 10 ans! Dans 20 ans! Da.ns 50 ans ! !)ans 100 ans ) 
( ! ! ! ! ) 
(-----------,--------------,--------------,--------------,--------------) .. . ," . 
( 2,5 % 7.630.000 9.840.000 20.640.000 70.800.000) 
( ) 
( ) 
( 3 '% 8.040.000 10.860.000 26.340.000 115.330.000) 
( ) 
( ) 
( 4 j; 8.880.000 13.140.000 42.600.000 3üz. 220.000 ) 

à===========~==============~==============l==============~==============~ 
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ce que la population double d'ici 20 ~nG. 

Si l'on considère que la totalité, ch! :_~i. popuL,tion nouveLLe; 

sora constituée par dGS individus non rroductifo parce quo trop jOll

nes, on voit quelle est la charce nouvelle qui s'im,030ra ~ l'&conomie 

malgache. 

Cotte explosion démographique oct dao ~ un0 rupture de l'équi

libre ancien qui s'était éte.bli entre 10 vitalité et la fécondité mnl

gaches d'une part, la maladie et la miG~ro de l'autre~ Do grands progrès 

ont été réalisés dans les domaines do la sClnt~ publique et de l'~cono

mie lour effet sur la démographie a ét6 direct. 

La fécondité malgache n' 0,:,.(; plus cOHponsée maintonan t par 

une mortalité équivalente ; cortes, 10 vasto torritoire de Eadagascar 

pourra sans d:)Ute nourrir plus d'hc..bit,-,.nts qu'aujourd'hui. l'lais il 

serait très grc..ve de ne pas chercher ~ mesurer l'accroissegont d6-

mocraphiquc. Car Madagascar nourrit actuellemont tout juste sa po

pulation ; on sait par ailleurs que le tnux de croissance do la 

production agricole est soumis à dos contraintes limitativos et qu'il 

ost pratiquement très difficile de lui faire dépasser 3 ~. 

Il so produit donc une véritablo course entre le développe

ment démogrRphiquo ct celui do la production Clgricole ; le moindro 

écart entre les deux taux do croissance, s'il sa produit c.1é::.n.s 10 

mauvais sens, pout avoir & moyen ou lonG torme dos effatR cQt~atro

phiques. 

y - LE COHHISSARIAT GENERAL AU PLAN, conGcient de l ~.il.1::;);)j:t'-,ncG der: j!ro--------------------------------
blèmes qui dépendent du taux de croiG,S~,llCO de lé:\. population, a do

n1é:mdé Ll. l' INSRE d'étudier la pos;3ibilité d' Ulle cnquG"'e~ légère, r~,

pido, à coat réduit, qui lui permette de di~~osor d'uno o~timution 

satisfaisante de co taux c..vant le d~but dG l~ prépurution du p~ochain 

plm quinquennal, qui aura liou vers 1..:: r.Ll.li0u do '1967. 
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Il s'agit pour lui: 

1 0 - De savoir si 10 taux do CrOiGGL1.nCe dG la populo.tion 

doit ~tre considérG C0l11111G inquiétant ou non, et 

s'il conviGnt ou non de prundro des mesures 6cono

miques exceptionnelles. 

2 0 - î18mo dans le cas où 10 to..ux do croissance ne sorctit 

pas inquiétant, de le conna1tro pour pouvoir pla

nifier los investisGomGnts ~ moyen et lon~ termes 

de façon raisonnéo. 

x 

x x 

Cetto Gnqu6te ontre donc dana 10 cadre des trav~ux pr6pa

ratoires du 2ème Plan quinquennal. 

Elle doit 8tre réalisée dès 1966, le résultat devant 8trü 

impérativement acquis pour milieu 1967. 
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