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NOTE EXPLICATIVE 

La présente étude s'insérait dans le programme 
d'activités du Département des Sciences Humaines et 
Sociales - Centre National de Recherches de Tsimba
zaza - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique pour le compte de l'année 1983. 
Le projet a démarré en Septembre 1983 sous la res
ponsabilité de M. RAFREZY ANDRIANARIVELO V., 
chercheur au dit Centre National de Recherches, les 
travaux d'impression ayant pris fin au mois de Mai 1984. 
A la date de parution de la brochure, le Ministère de 
J'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifi
que n'est plus et avec lui a été dissout le Centre 
National de Recherche de Tsimbazaza. 

Toutefois la conception et la réalisation du projet 
étant à l'initiative et à l'actif du Centre National de 
Recherches de Tsimbazaza, avons-nous pris cette 
dècision de faire figurer en page de couverture et 
dans celle d'avant-garde le nom de l'organisme avec 
son ministère de tutelle, le Ministère de l'Enseigne
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
même s'ils n'existent plus dans la structure du 
Gouvernement, depuis Octobre 1983. 

Les auteurs de cet ouvrage MM. V. RAFREZY 
ANDRIANARIVELO et 1. RANDRETSA, sont actuel
lement intégrés respectivement dans le Ministère de 
la Recherche Scientifique et Technologique pour 
le Développement, et le Ministère de la Production 
Agricole et de la Réforme Agraire. 

Aussi, nous est-il besoin de légitimer cet « ana
chronisme » intentionnel, afin de prévenir toute 
susceptibilité aussi fondée soit-elle. 
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RESUME 

A Madagascar, la défaillance de la collecte des données statistiques est 
liée au manque d'intérêt que manifestent les agents économiques et la popu
lation elle même, à l'égard .des informations chiffrées touchant les domaines 
économiques, social et culturel de la nation. Les réalisations du premier 
Recensement Général de la Population en 1975 et des diverses enquêtes 
socio-économiques sont inévitables malgré leurs coûts élevés. Ces opérations 
ont permis de constater, entre autres résultats, que la croissance rapide ~e la 
population malgache se maintienttoujours. Même si cette situation n'explique 
pas l'état de sous-développement, cependant elle retarde l'amélioration de 
l'état sanitaire de la population; elle nuit à la qualité de l'enseignement à 
mesure que la scolarisation se généralise; enfin elle entrave la marche vers 
l'auto-suffisance alimentaire en l'an 2 000. La perception du problème de 
population, dans la conjoncture économique internationale actuelle, doit 
intégrer la variable démographique parmi les facteurs explicatifs du dévelop
pement de Madagascar. 



PREFACE 

Voici une étude qui, à travers des phrases linéaires, exprime les tâton
nements de la réflexion intérieure et lie la plongée dans les eaux profondes du 
peuple malgache et l'ouverture sur un courant de civilisation universelle. 

Dans la problématique malgache. actuelle, différents faits sautent aux 
yeux: 

- le caractère adulte qu'a commencé à prendre la praxis sociale de 
l'homme malgache comme contemporain. 1/ s'exprime dansle comportement 
d'un homme toujours conscient d'être sujet actif de l'histoire, toujours plus 
lucide face à l'injustice sociale, toujours plus décidé à participer à la trans
formation CJesstructures sociales actuelles; 

- la raison humaine s'est faite raison politique. La construction, à partir 
de ses bases économiques, de la «polis», d'une société où les hommes peuvent 
vivre solidaires, est à la fois le lieu où s'exerce la liberté critique qui se 
conquiert tout au long de l'histoire, le conditionnement global et le champ 
col/ectif de la réalisation de l'homme; 

- il Y a radicalisation croissante de la praxis sociale de l'homme malgache, 
radicalisation qui fait percevoir que la construction d'une société juste passe 
par l'affrontement, le dépassement de tout ce qui s'oppose à la création d'une 
paix authentique entre les hommes. . 

L'on conçoit alors, avec une précision toujours plus claire, que: 
- l'analyse des problèmes soulevés par la structure et la dynamique de 

la population malgache, dans son environnement particulier, avec ses res
sources propres, dont le coût unitaire de valorisation et d'utilisation tend 



généralement à augmenter, est sous-tendue par le choix du peuple malgache 
qui a opté pour la satisfaction de ses besoins essentiels dans le cadre national 
et mondial d'un nouvel ordre économique, social et culturel, 

- un changement d'attitude à l'égard des problèmes de populations se 
dessine, dans une praxis toujours plus conséquente, puisqu'au désir de 
comprendre, - perspective de science sociale, - s'ajoute la volonté d'inter
venir - optique de science politique, 

- dénoncer les obstacles, ce n'cst pas resoudre les problèmes, c'est 
fournir à ceux qui ont les instruments politiques d'action, les moyens de les 
faire évoluer, c'est interpeller tous les hommes de bonne volonté à s'engager 
pour transformer la raison sociale en force sociale. 

L'approche suivie, qui raisonne à ressources globales données, fait appel 
à des indicateurs quantitatifs d'activités et de résultats, et évalue l'intérêt 
d'une action en se référant à des situations virtuelles à la recherche de la 
combinaison cr efficiente» parmi les combinaisons d'actions pouvant litre 
envisagées, sert de support, élaboré avec soin, à une pensée reflexive qui veut 
donner sens et vérité à nos engagements. Cette pensée exige certainement de 
la réflexion et fait égalementappel à la sensibilité. Elle nous invite à retourner 
à l'intérieur. de nous-mêmes, "là où se prennent les décisions, pour être 
confrontés, à travers ces données avec ... ces grossesses trop nombreuses, trop 
rapprochées et parfois survenues trop tôt ... ces nouveaux-nés, ces nourrissons 
de mères pauvres et faiblement instruites qui éprouvent tant de peine à passer 
le cap de leur cinquième année de vie ... ces jeunes et moins jeunes qui quittent 
leur terroir, leur pays à la rec/Jerche d'emploi difficile à trouver ... ces terres 
en rupture d'équilibre écologique, où il est parfois plus coûteux, à cause de 
la pénurie du bois de feu, de faire cuire un repas que de remplir une marmite .. 
Le fait le plus crucial peut-être est l'existence d'une liaison de plus en plus 
forte entre les problèmes démographiques et le problème de la nutrition. L'on 
a pu dire, après l'étude du potentiel agricole du Tiers-Monde, que les pays qui 
ne saisiront pas l'occasion d'équilibrer, avec une vision d'avenir, leurs res
sources alimentaires et leur population, risquent un jour de constater qu'elles 
s'équilibreront d'elles-mêmes par l'aggravation de la malnutrition et l'augmen
tation de la mortalité ... Quelle perspective pour ceux qui risquent de ne jamais 
devenir des consommateurs, pour les pauvres 1 ... cr Gare à la pire des bombes, 
répète Helder Camara, la bombe M, la bombe de la misère». 

Enfin, tous ces phénomènes, propres aux régions du Tiers-Monde, inter
pellent, avec une intensité sans cesse accrue, les peuples des autres régions du 
monde. La sécurité collective et le développement collectif ne sont-ils pas 
les deux côtés d'une même pièce 1 Selon Edgar Morin, cr il nous faut lier le 
problème de fa disette matérielle du Tiers-Monde et celui de la disette af
fective et psychologique du monde dit développé, le problème du dévelop-



pement du Tiers-Monde et celui du développement mental de nos sociétés. 
Non seulement parce qu'ils sont liés historiquement, que la conjoncture 
planétaire les a, à ce point, associés, qué, chacun de ces mondes ne saura plus 
s'arracher à l'autre, et que les fatalités de l'un pourront écraser l'autre jusqu'à 
la mort. .. » 

A cette époque de l'humanité où de grands changements s'opèrent avec 
une vitesse et une intensité inconnues jusqu'alors (aroissance économique 
soutenue par des bonds incessants dans le domaine de la science et de la 
technologie, promotion économique et sociale des classes laborieuses, nais
sance des peuples jeunes à l'indépendance, à la libération, entrée de la femme 
dans la vie publique ... ) œuvrer pour la paix, la sécurité colleétive et le dévelop
pemént collectif appara1t assurément comme une exigence fondamentale de 
notre civilisation universelle. 

Docteur Ramahatra Roland 
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tNTRODUCTION 

Les plans nationaux de développement de tout Etat indépendant sont 
l'expression concrète de leurs buts économiques, sociaux et politiques. 

L'homme étant aussi bien promoteur que finalité de toute action de 
développement, est-il à peine besoin de souligner l'intérêt que présente 
l'étude des populations humaines pour les pays qui s'efforcent de planifier 
leur développement économique et social, de féaliser des objectifs divers dans 
le cadre d'un «développement intégral et harmohieux». En effet, on ne 
saurait évaluer rationnellement les besoins essentiels que les programmes de 
développement visent à satisfaire si l'on ne prend pas en considération l'évo
lution, l'état actuel et les perspectives d'avenir de la population. 

La préoccupation que les Nations~Unies et les pays qui en sont membres 
manifestent, quant au rôle du facteur démographique dans la planification du 
développement est exprimée par la Commission Economique pour l'Afrique 
iorsqu'elle proclame que la population d'un pays est tout autant l'agent que 
le bénéficiaire d'un programme de développement économique et social, et 
que tout plan de développement doit tenir compte de la population 
concernée, non comme facteur exogène, mais com"me partie intégrante du 
processus de planification (1). 

La Conférence Mondiale sur la Population, il y a 10 ans de cela, a bien 
signifié dans son plan d'action, que les mesures visant à infléchir les tendances 
démographiques ne doivent pas être considérées comme tenant lieu de poli
tique de développement social et économique, mais doivent être intégrées 
dans ces politiques, pour faciliter la solution de certains problèmes qui se 
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posent aux pays en voie de développement et favoriser un processus de déve
loppement harmonieux et plus rationnel (21. 

Par ailleurs, lorsque l'accroissement de la population ainsi que l'évolution 
de sa répartition géographique et de sa structure ne sont pas en harmonie avec 
la réalité sociale etéconomique et avec l'environnement, ils peuvent constituer, 
à certains stades du développement, une difficulté supplémentaire qui s'oppose 
à la ré~lisation d'un développement soutenu (31. 

Aussi, l'intérêt que portent les démographes et les économistes au facteur 
population dans le développement doit-il reposer sur les réalités démogra
phiques et sur l'influence qu'elles exercent sur les aspirations nationales du 
pays en question. 

La présente étude, qui constitue une synthèse des données existant 
actuellement sur la population de Madagascar, se propose de donner une ana
lyse objective de la situation démographique et de dégager des perspectives 
globales, tout en essayant de me~e en relief, dans la mesLlre du possible, les 
rapprochements des faits observés avec quelques indicateurs sociaux et écono
miques. 

A l'heure où Madagascar est à la recherche d'une stratégie de dévelop
pement plus adaptée au contexte socio-économique actuel, se fixant l'objectif 
de mettre sur pied un régime d'économie planifiée, une politique en matière 
de population doit être définie et mise au point pour être intégrée dans la 
planificatioll du développement économique et social du pays. Cette étude, 
qui présente sans doute une utilité pratique, se devait d'être publiée pour 
servir de document de référence, parmi tant d'autres, aux études et recherches 
en matière de population à Madagascar. 



Chapitre 1 

EVOLUTION DE L'EFFECTIF DE LA POPULATION DE 
MADAGASCAR 
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La population saisie lors d'un recensement ou d'une enquête est le résultat 
de t'évolution passée des variables démographiques, essentiellement de la 
fécondité, de la mortalité et de la migration. Aussi, pour aider à mieux saisir 
et comprendre la situation actuelle, s'avère-t-il opportun de retracer rapi
ciement l'évolution de la population de Madagascar. 

Etienne de F LACOURT estime à 500 000 le nombre total d'habitants à 
Madagascar en 1656, BENIOWSKY le situe entre 250 000 et 300 000 en 1776 
et Jean LABORDE l'évalue à 8000000 en 1870. 

Mais ce sont là des résultats d'évaluations personnelles ne s'appuyant sur 
aucune méthode scientifique. Ces quelques renseignements disponibles 
proviennent, en fait, des estima~ions avancées par les .rares voyageurs venus 
dans la grande Ile à l'époque pré-coloniale où les données démographiques 
sont presques inexistantes. 

Il a fallu attendre le début du siècle pour qu'un recensement effectué à la 
demande du Général GALLIENI put aboutir au dénombrement de 2 242 000 
habitants: A partir de ce moment, l'Administration a procédé chaque année à 
des recensements «administratifs» sy~~ématiques qui ne perdirent jamais ce 
caractère: «tout au long de la période coloniale, voire au delà, une docu
mentation démographique a certes été élaborée et publiée par les soins de 
l'administration, mais son utilisation à des fins fiscales ou de recrutemen4: et 
des modalités de collecte et de rassemblement lui enlèvent en fait une grande 
part de sa signification statistique (4). 

C'est ainsi que la population malgache a vu son effectif évoluer se Ion les 
chiffres présentés au tableau 01 et au graphique 1. 
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TABLEAU 01 : EVOLUTION DE LA POPULATION MALGACHE 
DEPUIS 1900 AUX PREMIERS JANVIER SUCCESSIPS

EVALUATIONS ADMINISTRATIVES 

ANNEE 

~ . 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

·1933 
1934 
1935 
1936 

(En milliers d'habitants) 

POPULATION 

2100 
2242 
2299 
2454 
2 516 
2 553 
2 613 
2642 
2 707 
2 738 
2870 
2966 
2988 
3011 
3264 
3351 
3496 
3 501 
3 520 
3489 
3119 
3 255 
3336 
3 311 
3456 
3 519 
3579 
3591 
3618 
3 709 
3665 
3 722 
3 725 
3736 
3783 
3808 
3696 

ANNEE POPULATION 

1937 3 758 
1938 3 758 
1939 3833 
1940 4016 
1941 4034 
1942 3986 
1943 4190 
1944 4 523 
1945 4144 
1946 4236 
1947 4096 
1948 4023 
1949 4088 
1950 4143 
1951 4234 
1952 4296 
1953 4389 
1954 4461 
1955 4 578 
1956 4674 
1957 4842 
1958 4975 
1959 5098 
1960 5183 
1961 5353 
1962 5 536 
1963 5 753 
1964 5999 
1965 6 234 
1966 6462 
1967 6 676 
1968 6 912 
1969 7 100 
1970 7 321 
1971 7 551 
1972 7820 
1973 7 976 

Source : Recensement Administratif 
Ministère de l'intérieur. 
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GRAPHIQUE N°1 

EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE DE MADAGASCAR 
1900 -1975 (en millier) 
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L'évolution de la courbe présente dans son allure générale quelques 
anomalies: 

- La croissance exceptionnellement rapide notée de 1900 à 1913 peut 
être dûe en partie à l'amélioration des statistiques; aux années 1919 - 1920 
s'observe une rupture manifeste qui correspond sans doute à une forte morta
lité causée par les épidémies de grippe et de peste, par l'épidémie de ménin
gite cérebro-spinale. Et la croissance reprend, timide et à peu près régulière 
jusqu'en 1950, non sans quelques irrégularités notables de 1942 jusqu'en 
1948 environ, situation certainement en relation avec la guerre et les 
év~nements de 1947. Puis à partir de 1950, la croissance semble s'accélérer de 
façon continue, aboutissant au chiffre de 7 975 678 habitants au 1 er Janvier 
1973 selon les évaluations administratives. 

- Un ajustement linéaire (par la méthode des moindres carrés) peut être 
fait sur cette courbe en Considérant quatre périodes, permettant ainsi de 
donner quatre taux d'accroissement suçcessifs : 

Avant 1950 : 1 % 
1950 -1955: 1,9 % 

1955 - 1960: 2.6 % 
1960 -1970: 3,5 % 

Le taux d'accroissement annuel à Madagascar était vraisemblablement de 
1 % avant 1950, comme dans la plupart des pays de l'Afrique Noire à 
l'époque (5). L'accroissement accéléré de la population est donc uri phéno
mène relativement récent à Madagascar. il est dû essentiellement au fléchis
sement régulier et plus ou moins continu de la mortalité et au maintien à un 
niveau constant de la fécondité. 

A défaut de chiffres exacts sur le mouvement naturel de la population de 
Madagascar, on peut se référer aux rapports des administrateurs de colonie 
français pour apprécier la situation démographique de la grande Ile au début 
du siècle. 

La mortalité vers les années 1900 - ·1920 était certainement très élevée 
au point que les premiers colonisateurs français s'inquiétaient sur la survie de' 
la race malgache. Le Général GALLIENI, premier gouverneur général à 
Madagascar, disait qu' «un médecin valait un bataillon» et son mot d'ordre 
était de «repeupler en empêchant de mourir JO. En vue d'accroître la popu
lation de Madagascar, les autorités de l'époque ne songèrent qu'à réduire la 
mortalité et non pas à élever la fécondité. «La race malgache est naturel
lement féconde, il y aurait eu partout un accroissement considérable de la 
population si une foule de causes ne l'eut entr.avé» écrivait GRANDIDIER 
en 1908 (61. . 

Et cette constatation de GRANDIDIER se trouve confirmée par une 
analyse de la répartition par grands groupes d'âges de la population, 



SlTUAnON ACTUELLE 23 

En 1935,39,2 % des malgaches ont moins de 15 ans, population particu
lièrement .jeune à fécondité relativement élevée. Toutefois, malgré la forte 
fécondité qui s'est maintenue jusqu'à {Ilaintenant, l'accroissement de la popu
lation malgache était relativement lent jusqu'en 1960 en raison de la mortalité 
particulièrement .importante. Et l' «explosion démographique» à laquelle on 
assiste actuellement à Madagascar estdûe essentiellement à une baisse régulière 
de la mortalité car la natalité s'est ·maintenue à un niveau très élevé. 



', .. 

..... 

.,. 

• 



25 

Chapitre Il 

LA STRUCTURE DE LA POPULATION MALGACHE 

A défaut de données plus récentes, nous utiliserons dans cette étude es
sentiellement les résultats de l'enquête nationale par sondage de 1966 et ceux 
du Recensement Général de la Population réa1isé en 1975. Dans une moindre 
mesure, nous prendrons en considération les statistiques issues des documents 
spécifiques, que ce soieCilt des rapports d'enquête pbnctuelle, ou des documents 
administratifs qui serviront opportunément à effectuer des comparaisons. 

2.1 - EFFECTIF GLOBAL 

Evaluée à 2 242 000 habitants au début du siècle selon le dénombrement 
udministratih, estimée à 6200000 en 1966 par lits enquêtes démogra
phiques, la population de Madagascar s'élève à 7603 790 habitants en 1975 
d'après le recensement général de la population, soit une densité moyenne de 
13,0 habitants au kilomètre carré,la superficie du pays étant de 587 041 km2 

2.1.1. Une population inégalement répartie dans l'espace 
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GRAPHIQUE N°2 

MADAGASCAR 
DENSITE DE POPULATION 
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TABLEAU 02 : REPARTITION DE LA POPULATION ET DENSITE PAR 
PROVINCE- MADAGASCAR .1966-1975 

EFFECTIF . DENSITE 

PROVINCES SUPERFICIE 

'1966 1975 (Km21 1966 1975 

TANANARIVE 1 580000 2 167 973 58 283' 27,0 37,2 
FIANARANTSOA 1 565000 1 804365 102 373 15,0 17,6 
TAMATAVE 1 025000 1 179 606 71 911 14,0 16,4 
DIEGO-SUAREZ 550000 597 982 43046 13,0 13,9 
TULEAR 815000 1034114 161 405 5,0 6,4 
MAJUNGA 665000 819 750 150 023 4,5 5,5 

ENSEMBLE 6200000 7 603 790 587 041 10,5 13,0 

Source : l.N.S.R.E. 

Ce tableau qui donne la répartition de la population de Madagascar par 
province fait ressortir manifestement l'inégale distribution de la population 
malgache sur l'ensemble du territoire. La province de Tananarive est la plus 
densément peuplée avec 37,2 habitants au km2 ; viennent ensuite celles de 
Fianarantsoa, Tamatave et Diégo-Suarez, les trois provinces moyennement 
peuplées avec des densités comprises entre 13 et 18 habitants au km2. Puis, 
avec un écart relativement. impqrtant, les provinces de Tuléar et de Majunga 
sont les plus faiblement peuplées avec des densités de l'ordre de 6 habitants 
au km2. 

A noter que ces deux dernières provinces, celles de Tuléar et de Majunga, 
qui occupent plus de la moitié de la superficie totale du territoire malgache 
n'en renferment qu'un· peu plus du quart de sa population. Par contre, environ 

28,5 % de la population sont concentrés sur près du 1/10e du territoire 
seulement que couvre la province de Tananarive. 

La carte de densité dressée à la figure 2, donne relativement de détails sur 
les différences de la distribution géographique de la population malgache dans 
'l'espace. 
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TABLEAU 03: REPARTITION DE LA POPULATION SELON LA DEN
SITE.MADAGASCAR 1975 

DENSITE 
(hab/km2) 

Moins de 5 
5à10 

10 à 20 
20 à 50 
50à100 

Plus de 100 

SUPERFICIE HABITANTS 

Km2 

·225 366 
143 194 
139 377 
59034 
18 875 
1 195 

Cumul Cumul% Nombre Cumul Cumul% 

225 366 38,3 721 597 721 597 9.4 
368 560 62,7 1 061 842 1 783 439 23.4 
507 937 86,5 1956683 3 749122 49,1 
566971 96,5 1 840868 5 580990 73,3 
585 846 99,7 1339912 6920902 91,0 
587 041 100,0 682 888 7 603 790 100,0 

Source : Recensement 1975 - Série Etudes et Analyse 
INSRE. 

Il ressort du tableau 03 que l'ensemble des régions ayant une densité 
inférieure à 5' habitants au km2 couvre en gros 38,3% de la superficie du ter
ritoire national et ne sont occupées que par 9,4 % de la population. Cependant 
les régions que constituent la préfecture de Tanpnarive-Ville et la sous-préfec
ture de Tananarive-Banlieue, abritent presque autant de population (9% 
environ) pour une superficie qui ne représente que 0,3% de l'ensemble. Le 
graphique 3 présente la courbe de concentration de la distribution de la 
population de Madagascar selon la densité, celle-ci étant établie par sous
préfecture. 

2.1.2. Population urbaine et population rurale 

Cette répartition considère deux catégories de population: la popu
lation urbaine qui est l'ensemble des personnes résidant dans un centre urbain 
et la population rurale, constituée par celles vivant en milieu rural. 

A Madagascar sont considérées comme centre urbain les villes qui, 
présentant la cohésion d'une agglomération urbanisée, disposent des res
sources nécessaires à l'équilibre d'un budget lui-même suffisant pour assurer · 
les charges et sujétions de la vie civil.e d'une commune. En principe, aucune 
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commune urbaine ne pourra être créée, qui ne comprenne une populatio~ 
groupée de moins de 4 000 habitants et qui ne présente un plan d'urbanisme 
ou qu'un plan d'urbanisme n'y est en train de se réaliser. 

La population urbaine a été donc définie à quelques rares exceptions 
près comme étant la population des communes _1;1rbaines 171. 

Sur les 7 603 790 habitants dénombrés an 1975, 1 239 442soit16,4% 
de la population malgache résident en milieu urbain. 

La population urbaine de Madagascar est répartie dans 47 centres 
urbains. Près de la moitié de cette population est concentrée dans la seule 
province de Tananarive, notamment dans la capitale qui groupe près de 34,5% 
de la population urbaine de Madagascar. 

En considérant la répartition des centres urbains par province, celle de 
Fianarantsoa vient en tête avec 10 centres de 4 000 habitants et plus, alors 
que les provinces de Tananarive et de Tuléar n'en comptent que 6. 

Toutefois, si l'on considère la proportion des citadins dans la popula
tion totale, rapport qui traduit le taux d'urbanisation, un indice intéressant 
pour mesurer le degré d'urbanisation d'un pays, la province de Tananarive 
vient en· tête avec 26,2% suivie de celles de Diégo-Suarez et Majunga avec 
respectivement 22, 1 % et 15%. Ce taux n'est que de 10,2% pour la province 
de Fianarantsoa et de 9,1% pour celle.de Tuléar. 

Le tableau suivant donne le nombre --de centres urbains et le taux 
d'urbanisation par province . 

.. TABLEAU 04: CENTRES URBAINS ET TAUX D'URBANISATION 
PAR PROVINCE - MADAGASCAR 1975 

Nombre de Effectif Taux d'urbani· 

PROVINCE centre absolu sation 
( % ) 

TANANARIVE 6 567 946 26,2 
TAMATAVE 7 138 612 11,8 
FIANARANTSOA 10 183 412 10,2 
DIEGO-SUAREZ 9 123 355 22,1 
MAJUNGA 9 132 176 15,0 
TULEAR 6 13941 9,1 

ENSEMBLE 47 1239442 16,4 

Source: 1.N.S.A.E. 

La population malgache est en majorité constituée de ruraux, mais 
comme le montre le tableau ci-dessus, ce caractère varie d'une province à 
l'autre. 
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En effet, si certaines provinces telles celles de Tananarive, Diégo-Suarez 
et Majunga ont atteint un degré d'urbanisation assez avancée, les autres n'en 
sont qu'à leur début. 

Le tableau ci-après montre l'évolution des centres urbains à l'aide des 
évaluations administratives. 

TABLEAU 05: EVOLUTION DES CENTRES URBAINS ET POPULA
TION URBAINE A MADAGASCAR DEPUIS 1900 

- Evaluations administratives -

Nombre de centre Population Population Proportion de 

ANNEE de 5000 hab. urbaine totale la population 
et plus (en milliers) (en milliers) urbaine 

(pour 100) 

1900 2 50 2100 2.4 
1905 4 74 2 500 3,0 
1910 6 102 2875 3,6 
1915 8 125 3260 3,8 
1920 10 150 3390 4.4 
1925 11 179 3475 5,2 
1930 11 216 3 680 5,9 
1935 11 255 3765 6,8 
1940 12 272 3975 5,s· 
1945 13 304 4140 7,3 
1950 15 378 4230 8,9 
1955 19 477 4620 10,3 
1960 24 588 5 280 11, 1 
1965 31 760 6200 12,3 
1971 41 1 012 7 655 13,3 
1975 47(*) 1 239(*1 7 604(*) 16.4(•1 

Source : l.N.S.R.E. 
( * 1 : Données du recensement général de la population - centre de plus de 4 ouo habi· 

tants. 

En 1900, Madagascar ne comptait que deux centres de plus de 
5 000 habitants: Tananarive ~3 000 et Tamatave 7 000 habitants, renfer 
mant 2.4% de la population totale. En 1975, on comptait 47 centres de plus 
de 4 000 habitants groupant 16.4% de la population de l'lle. 
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2.2 - STRUCTURE PAR AGE ET PAR SEXE. 

La répartition d'une population selon l'âge et le sexe donne une indica
tion utile du potentiel de main-d'œuvre qu'elle représente. Elle permet par 
ailleurs de mesurer approximativement le fardeau des personnes à charge, 
les besoins de consommation et les .exigences d'ordre social pour le présent 
et le proche avenir. 

C'est pourquoi, les variations du nombre des personnes atteignant 
certains âges peuvent avoir des répercussions significatives, qui peuvent revêtir 
des formes telles que des pressions à court terme sur le systême d'enseigne
ment, les possibilités d'emploi et les besoins de nouvelles unités d'habitation ... 

2.2.1. Pyramide des âges 

La composition par âge et par sexe de la population de Madagascar 
selon les données de l'enquête démographique de 1966 et le recensement 
général de la population de 1975 est présentée au tableau 06. Les pyramides 
des âges sont traçées au graphique 4. 

TABLEAU 06 : REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA 
POPULATION - MADAGASCAR-1966, 1975 ( 0 / 00 ) 

1966 1975 
GROUPE D'AGE 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

0- 4 ans 91 91 90 89 
5- 9 78 74 75 72 

10-14 69 62 61 57 
15-19 44 48 53 54 
20-24 31 37 41 43 
25-29 26 37 30 35 
30-34 25 29 23 26 
35-39 25 29 24 26 
40-44 22 23 22 22 
45-49 20 20 19 19 
50-54 17 16 18 16 
55- 59 14 14 15 13 
60-64 10 9 11 10 
65-69 8 7 8 7 
70 ans et plus 10 12 11 10 

TOTAL 492 508 501 499 

ENSEMBLE 1 000 1 000 

Source: 1.N.S.R.E. 
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La pyramide des âges, plus que n'importe quel autre schéma, renseigne 
au mieux et d'une fàçon concise sur la répartition d'une population selon les 
sexes et les âges. 

La première caractéristique qui attire l'attention lorsqu'on observe cette 
pyramide est sa régularité. Une anomalie est néanmoins à signaler : la pyra
mide (de 1975) présente une légère encoche pour la tranche 30-35 ans, 
conséquence encore perceptible de la baisse des naissances au cours de ,la 
dernière guerre. 

Du point de vue allure générale, la pyramide possède une base très large 
atteignant en 1975 près de 180°100 pour les deux sexes dans la tranche 
0-4 ans et qui se contracte sensiblement dès l'âge de 5 ans. Ceci est l'indice 
d'une population à forte fécondité et à mortalité assez élevée. Les enfants 
de moins de 15 ans constituent une proportion importante de la population; 
ces jeunes représentent les 44,4% de la population et plus de la moitié (55% 
environ) des malgaches sont âgés de moins de 20 ans. 

En général, la forme de la pyramide des âges dépend essentiellement des 
tendances du niveau de la fécondité et dans une moindre mesure de celui de 
la mortalité et des migrations. La mortalité influe très peu sur la structure par 
âge de la population, sauf aux bas âges, de 0 à 1 an ou même jusqu'à 5 ans. 
Une baisse importante de la mortalité enregistrée à ces âges donnerait en effet 
le même résultat qu'une hausse notable de la fécondité: augmentation de la 
proportion d'enfants dans la population. De même que, si le taux de survie 
augmente davantage chez les personnes âgées, la proportion qu'elles consti
tuent, s'accroit en conséquence. 

Cette structure jeune de la population malgache résulte donc princi
palement de la fécondi,té élevée que connait actuellement le pays. 

1ant que la fécondité demeure à ce niveau relativement élevé', la forme 
de la pyramide des âges de la population de Madagascar variera peu. L'allure 
identique des pyramides de 1966 et de 1975 traduit bien la situation (cf. gra
phique 4). Il faudra .donc attendre encore plusieurs décennies pour que la . , 

structure par âge de la population malgache subisse des modifications. 
Les données du recensement da 1975 montrentpar ailleurs que la popu

lation rurale malgache est moin~ jeune que la population urbaine, sans doute 
du fait particulier de l'exode rural, notamment des jeunes à l'âge du travail. 
Si dans l'ensemble, la population de moins de 20 ans représente 55% de la 
population totale, en milieu rural, celle de moins de 40 ans constitue les 
79,3% contre 83% en milieu urbain. 

La population potentiellement active représente 46,3% de la population 
totale alors qu'elle est de l'ordre de 50,7% pour la population urbaine. " 
s'agit, rappelons-le, du groupe d'individus âgés de 15 à 55 ans. 
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2.2.2. Rapport de masculini1' 

Le ~ableau 07 donne le rapport de masculinité (nombrè d'hommes pour 
100 femmes) par âge pour l'ensemble de la population de Madagascar. Le. 
graphique 5 montre par ailleurs comment évolue ce rapport suivant l'âge. 

TABLEAU 07: RAPPORT DE MASCULINITE SELON L'AGE 
. MADAGASCAR - 1975 

GROUl'E D'AGE Urbain Rural Ensemble 

0- 4 103 100,5 101 
5- 9 101 104,6 104 

10-14 100 107,5 106 
15-.19 95 97 96,5 
20-24 90 97,5 96 
25-29 88,5 87,5 88 
30-34 92,5 87,5 88 
35-39 94 90,5 91 
40..,..44 97,5 97,5 97,5 
45-49 96 100,5 .oo 
50-54 104,5 111,5 110,5 
55-59 101,5 118 116 
60-64 100 t16 114 
65-69 101 127,b 124 
70&+ 89,5 111,6 108,5 

ENSEMBLE 97 101 100 

Source : Recensement 1975 - S*le Etudes et analyse 1.N.S.R.E. 

La courbe du rapport de masculini1' en fonction de l'âge a une allure 
identique à celle observée dans divers pays africains : une courbe qui part du 
niveau 101 pour le groupe 0 - 4 ans, croît jusqu au groupe 10 - 1.i\ans, puis 
déctoît jusqu'à un minimum de 88 hommes.pour 100 femmes aux environs 
de 30 - 34 ans pour croître à nouveau jusqu'aux âges élevés non sans" quel 
ques irrégularités. 
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GRAPHIQUE N° 5 

RAPPORT DE MASCULINITE PAR TRANCHE D:4GE 
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Ce niveau apparemment équilibré du rapport de masculinité de l'en
semble de Madagascar ne l'est qu'en moyenne, le déficit par tranche quinQUe-

nale d'âge se fàisant au détriment du sexe masculin grosso modo entre 15-'et 
4b ans, et· au détriment du sexe féminin au-delà.· A travers ce rapport de 
masculinité, il re.ssort par ailleurs que Madagascar a plus de popula,ion poten
tiellement active féminine que masculine (95 actifs pour 100 actives). 

2.3 - INDICES DE STRUCTURE 

~.3.1. Indice de dépendance économique 

Cet indice donne l'effectif théorique des individus inactifs à charge par 
individu actif. Il est généralement défini comm·e étant le rapport du nombr-' 
de personnes âgées de 0 - 14 ans et 60 ans et plus constituant la papulation 
à charge au nombre de personnes âgées de 15 - 59 ans, représentant la popu
lation en âge de travailler. Le tableau 08 donne l'indice de dépendance 
économique par province, par milieu· (urbain/rural) et pour l'ensemble. 

TABLEAU 08: INDICE DE DEPENDANCE ECONOMIQUE 
PAR- PROVINCE - 1975 

PROVINCES Indice 

TANANARIVE 1, 1 
FIANARANTSOA 1,0 
TAMATAVE 1,0 
MAJUNGA 0,9 
DIEGO-SUAREZ 1:0 
TULEAR o.s 

URBAIN 0,9 

RURAL 1,0 

ENSEMBLE 1,0 

Source : Recensement 1975 -
Série Etudes et Analyse' - l.N.S.R.E. 
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TABLEAU 09: INDICE DE DEPENDANCE ECONOMIQUE 
COMPARE 

PAY~ Indice 

BENIN 0,98 

EGYPTE 0,86 

MALAWI 1,03 

MADAGASCAR 1,00 

MAURICE 0,70 

FRANCE 0,57 

JAPON 0,49 

SUEDE 0,56 

Source : Annuaire démographique des Nations-Unies. 

2.3.2. Rapport enfants/femmes 

Le rapport enfants/femmes donne l'effectif moyen d'enfants d~ moins· 
de 5 ans par femme âgée de 20 à 44 ans. Cet indice permet d'apprécier "os· 
sièrement le niveau de la fécondité dans ·la mesure où il ne tient pas compte 
de la mortalité des enfants. 

TABLEAU 10: RAPPORT ENFANT/FEMME PAR PROVINCE - 1975 

PROVINCES ENFANT I FEMME 

TANANARIVE 1~2987 
FIANARANTSOA 1,2!162 
TAMATAVE 1,2056 
MAJUNGA 1,0661 
DIEGO.SUAREZ 1,1728 
TULEAR 0,9623 

URBAIN 0,9133 

RURAL 1,2398 

ENSEMBLE 1, 1818 

Source : Recensement 1975 .- Série 
Etudes et Analyse. l.N.S.R.E. 
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2.3.3. Age moyen de la population 

L'âge moyen est un indice qui rend compte du «rajeunissement ou du 
vieillissement» de la population étudiée. Il «résume» en ce sens la composi· 
tion par âge d'une population. 

L'âge moyen de la population malgache est indiqué au tableau 11 par 
province, par milieu (urbain/rural) et par sexe. 

TABLEAU 11: AGE MOYEN DE LA POPULATION PAR PROVINCE 
1975 - (en année) 

PROVINCES Masculin Féminin 

TANANARIVE 21,9 
FIANARANTSOA 22,8 
TAMATAVE 22,9 
MAJUNGA 24,2 
DIEGO-SUAREZ 23,9 
TULEAR 25,9 

URBAIN 22,2 

RURAL 23,3 

ENSEMBLE 23,1 

Source : Recensement 1975 .- Série Etudes et Analyse. 
l.N.S.R.E. 

21,9 
22,9 
22,4 
23,6 
23,1. 
24,8 

22,4 

22,9 

22,8 

Ensemble 

21.s 
22,8 
22,7 
23,9 
23,5 
25,0 

22,3 

23,1 

23,0 

A travers les indices qui sont analysés· jusque-là, il s'avèr~ que la struc
ture de la population malgache présente les caractéristiques typiques des 
populations jeunes. Une pyramide des âges à base ·très large qui s'effile 
rapidement vers le sommet, forte proportion de jeunes où les moins de 
20 ans représentent plus de la m_oitié de la population, âge moyen de la popu· 
lation égal à 23,0 ans i:>our l'ensemble, ce sont là les signes de la persistance 
d'une fécondité élevée et d'une mortalité également assez élevée quoique très 
probablement en baisse sensible et èontinue. 

La structure de plus en plus jeune de la population à Madagascar ap
peUe donc des stratégies de développement appropriées et l'adopti.on d8 prio· 
rités pour assurer sa subsistance, sa santé, son éduca~ion, sa formation et son 
incorporation dans la main-d'œuvre, grâce au plein emploi, ainsi que sa parti· 
cipation active à la vie politique, cult1.Jr11!1e, soçiale et économique. 
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2.4 - ETAT MATRIMONIAL 

Les problèmes qu'impliquent les formes d'union ne se posant pas de la 
même manière en milieu rural qu'en milieu urbain, il est plus commode de 
distinguer. les deux milieux pour l'analy5e de l'état matrimonial. En effet, 
si les unions sont plus ou moins officialisées dans le milieu urbain, elles sont 
plutôt complexes, voire très complexes en milieu rural, chaque société ayant 
sa propre coutume en matière de «mariage». 

2.4.1. Milieu rural 

Le tableau 12 donne la répartition (en pourcentage de ~que .groupe 
d'âge et pour chaque sexe) de la population Furale de plus de 10 ans selon 
l'état matrimonial. 

TABLEAU 12 : POPULATION RURALE SELON L'ETAT MATRIMONIAL 

MASCULIN 

Céliba· 
1aire Marié . Veuf 

1QO 0 0 
89· 10 . 0 
48 49 0 
48 76 1 
8 85 1 
6 87 1 
4 88 2 
3 88 2 
3 87 3 
3 86 4 
3 83 6 
3 79 8 
6 70 13 

41 53 2 
._.__ 

FEMININ 

GR 0 U PE Céllba-
Divorcé D'AGE 1Blre Mariée Veuile Divorcée 

O. 10-14 98 2 0 0 
1 15- 19 61 37 0 2 
3 20-24 27 68 0 5 
5 25-29 13 80 1 6 
6 30-34 7 84 2 7 
6 35-39 6 84 3 0 
6 40-44 6 81 4 10 
7 46-49 4 77 7 12 
7 60-64 6 68 11 16 
7 65-.59 6. 60 17 18 
8 60-64 7 47 25 21 

10 66-89 8 37 33 22 
12 70& + 10 21 .45 . 24 

4 ENSE~SLE . 33 54 6 . 8 

Source : Recensement 1976 - Série Etude et Analyse. 
l.N.S.R.E. 
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Pour l'ensemble de la population rurale âgée de plus de 10 ans, la 
proportion de célibatairtls est relativement peu forte car elle n'est que de 

41 % pour les hommelio et de 33 % pour les femmes. Cette proportion est 
fonction décroissante de l'âge et elle décroit beaucoup plus vite pour les 
femmes que pour les hommes. ' 

Chez les femmes, dès 15 ans, qnn'observe que 61 % de célibataires; 
à 25 ans, il n'yen a plus que 13 % ; à 50 ans, on ne rencontre que 5 % de 
femmes célibataires. Par contre, 89 hommes sur 100 sontencore célibataires 
à 15 ans et ce n'est qu'à partir de 30 ans que la proportion dfis célibataires 
descend en de,ssous de 10 % pour atteindre 3 % aux âges élevés. 

En résumé, on peut caractériser la nuptialité de la population rurale 
malgache par : 

- Sa précocité, relative en particulier pour le sexe féminin où 37 % 
des femmes âgées de 15 à 19 ans sont en situation de «mariée», 1 0 % chez les 
hommes dans la même tranche d'âge. L'âge moyen au premier mariage estimé 
à l'aide de la méthode de HAJNAL (8) est de 19,6 ans pour les femmes 
contre 22,9 ans pour les hommes. 

- L'âge médian I)u mariage qui est l'âge à partir duquel on observe 
moins de 50 % de célibataires, est égal à 22 ans pour les hommes et 19 ans 
pour les femmes. 

- Son intensité, qui est représentéf' oar le DOurcentage de célibataires 
à 50 ans est de 3 ,,' pour les hommes et 5 % pour les femmes; 

En milieu rural par ailleurs, on observe 101,5 femmes mariées en 
moyenne pour 190 hommes mariés. Si ce rapport avoisine 100 pour les cinq 
provinces, il atteint 107 pour la province de Tuléar, région où la polygamie 
subsiste quoique en faible proportion. 

A noter que la polygamie est peu répandue à Madagascar; en 1966, 
elle représente à peine les 1,8 % de~ hommes mariés, dont la grande majorité 
sont des bigames. 
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TABLEAU 13: POPULATION RURALE DE 10 ANS ET PLUS PAR 

PROVINCE, SEXE ET ETAT MATRIMONIAL 
MADAGASCAR - 1975 

MASCULIN FEMININ 

Céliba- PROVINCE 
Céliba-

Mariee 1 Veuve Divorcés 
taire 

Marié Veuf Divorcé taire· 

46 &O 2 2 
42 52 2 4 
41 63 2 4 
37 66 2 6 
41 50 1 ,8 
33 69 2 6 

41 53 2 4 

TANANARIVE 39 61 6 4 
TAMATAVE 36 63 4 7 
FIANARANTSOA 33 63 6 8 
MAJUNGA 29 67 4 10 
DIEGO-SUAREZ 33 61 3- 13 
TULEAR 24 67 5 9 

ENSEMBLE 33 54 5 8 

Source: Recensement 1975 - Série Etudes et Analyse. 
1.N.S.R.E. 

Il res.sort de ce tableau que la proportion de célibataires pour les six 
provinces ne présente pas de très nette différence; plus de la moitié de la 
population est en situation de «marié», la proportion atteignant même près 
de 60 % dans le milieu rùral de la province de Tuléar. · 

Le tableau qui suit permet de mieux saisir l'importance du mariage en 
milieu rural en considérant d'une part sa précocité (représentée par la propor
tion des mariés dans la tranché d'âge .15 - 19 ans) e.t d'autre part, son inten
sité (proportion des célibataires à 50 ans). 

TABLEAU 14 : PRECOCITE ET INTENSITE DU MARIAGE PAR. PRO
VINCE 

PROVINCE 

TANANARIVE 
TAMATAVE 
FIANARANTSOA 
MAJUNGA 
DIEGO-SUAREZ 
TULEAR 

ENSEMBLE 

MADAGASCAR - 1975 

Proportion de mariés Proportion de céliba· 

dans la tranche 15-19 ans taires à 60 ans 

Masculin Féminin Masculin Féminin. 

7 28 3 ·3 
10 30 4 6 
12 37 3 4 
11 42 3 4 
10 39 5 7 
13 54 2 4 

10 37 3 4 

Source : Recensement 1975 - Série Etuaes et Analyse 
l.N.S.R.E. 
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GRAPHIQUE N° 6 

PROPORTION DES CELIBATAIRES ET MAff IES 
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A lâge de 20 ans, plus de la moitié des femmes sont mariées dans le 
milieu rural de la province de Tuléar, et 2 % des hommes restent célibataires 
à 50 ans toujours dans la même province et en milieu rural. Cependant, cette 
proportion est relativement plus faible pour la province de Tananarive où 
28 femmes seulement sur 100 âgées de 15 à 19 ans sont mariées. Une telle 
situation est certainement en corrélation avec le niveau de scolarisation. 

2A.2. Milieu urbain 

TABLEAU 15 . POPULATION URBAINE P~R SEXE, AGE ET ETAT 

MATRIMONIAL - MADAGASCAR 1975 

MASCULIN 

Céliba· 
_taire 

Marié Veuf 

100 0 0 
98 2 0 
73 26 0 
30 68 0 
12 85 0 
7 89 1 
6 89 1 
4 89 2 
4 87 3 
5 85 4 
5 81 7 
5 77 10 
6 66 18 

53 44 1 

FEMININ 
--

Divorcé 
GROUPE Céliba-

Mariée Veuve Divorcée 
D'AGE taire 

0 10-14 100 0 0 0 -i 
0 15-19 84 15 0 1 
1 20-24 47 49 0 4 
2 25-29 20 71 1 8 
3 30-34 11 76 2 11 
3 35-39 8 76 3 13 
4 40-44 6 73 6 15 
5 45-49 6 68 10 16 
6 50-54 6 61 16 17 
6 55-59 5 5~ 25 18 
7 60-64 6 41 35 18 
8 65-69 7 31 46 16 

10 70& + 9 16 59 16 

2 ENSEMBLE 45 42 6 7 

Source: Recensement 1975 -Série Etudes et Analyse 
l.N.S.R.E. 

Les caractéristiques de précocité et d'intensité de la nuptialité notées 
dans le milieu rural sont relativement moins marquées en milieu urbain. En 
effet, dans la tranche de 15 à 19 ans, on n'observe que 15 % de femmes 
mariées (37 % en milieu rural pour le même groupe d'âges) et 2 % d'hommes 
mariés contre 10 % en milieu r•nal. L'âge médian au mariage est de 24 ans 
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GRAPHIQUE N· 7 
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pour les hommes et 22 ans pour les femmes tandis que l'âge moyen au premier 
mariage_ est respectivement égal à 22,4 ans pour les femmes et 25,3 ans pour 
les hommes. 

La proportion de célibataires dans le milieu urbain est rumement plus 
élevée qu'en milieu rural ; pour l'ensemble de la population urbaine âgée de 
plus de 10 ans, elle atteint 53 % pour les hommes et 45 % pour les femmes. 

Le tableau suivant donne la répartition de la population urbaine de 
10 ans et plus par province, sexe et état matrimonial. 

TABLEAU 16 : POPULATION URBAINE DE 10 ANS ET PLUS PAR PRO
VINCE, SEXE ET ETAT MATRIMONIAL 

MASCULIN 

Céliba-
taire Marié Veuf Divorcé 

55 43 1 1 
51 46 1 2 
56 41 1 2 
46 49 1 4 
47 47 1 5 
52 44 1 3 

53 44 1 2 

MADAGASCAR -1975 

FEMININ 

Céliba-
Veuve Divorcée PROVINCE taire 

Mariée 

TANANARIVE 48 41 6 5 
TAMATAVE 45 44 4 7 
FIANARANTSOA 47 39 7 7 
MAJUNGA 36 47 5 12 
DIEGO-SUAREZ 41 44 4 11 
TULEAR 44 41 5 10 

ENSEMBLE 45 42 6 7 

Source : Recensement 1975 - Série Etudes et Analyse 
l.N.S.R.E. 

2.5. SCOLARISATION -ÀLPHABETISATION 

Au lendemain de l'indépendance, pour rompre avec le système colonial 
d'éducation qui dispensait un enseignement pour élite, Madagascar s'est fixé 
comme objectif de scolariser tous les enfants en âge de l'être. C'est ainsi que 
l'on assiste aujourd'.hui à une «explosion scolaire», qui se traduit par un 
accroissement considérable des effectifs: demande sociale d'éducation, 
baisse de la mortalité, forte natalité se combinent dans le milieu aussi bien 
rural qu'urbain, malgré la précarité des structures pour accueillir un ensei
gnement de masse. 

A défaut de données récentes pour situer le niveau de scolarisation à 
Madagascar, nous sommes obligé d'utiliser des données, vieilles de 10 ans et 
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même plus pour apprécier le niveau de la scolirisÎltion dans la Grande lie 
au cours des dernières décennies. 

·Aussi, les données utilisées dans ce volet sont tirées essentiellement des 
documents donnant la situation de l'enseignement à Madagascar en 1972 
et 1976 seuls documents disponibles et utilisables pour caractériser le niveau 
de la scolarisation. Quelques informations fragmen1Bires plus récentes sont 
toutefois disponibles mais très limitées. 

Cette situation s'explique principalement par la dégradation des statis· 
tiques de !'Education dont l'origine peut être située aux environs de 1973 
mais les effets en sont devenus particulièrement sensibles après la dernière 
publication sur 1'.ensemble national:· «Situation de !'Enseignement au 1er 
Janvier 1976 » '91-

2.5.1. Scolarisation 

A. Au niveau primaire 

Il s'agit de l'enseignement de base qui couvre en gros un cycle de 6 ans, 
et où l'admission officielle à l'Ecole Publique est à l'âge de 6 ans. Aussi, en 
retenant les âges de 6 à 14 ans comme âges scolaires, ce niveau correspon
drait-il wossièrement à cette tranche d'âge où la scolarisation est obligatoire 
à Madagascar. 

• Taux da scol•ité 

Calculé sur la base de la population âgée de 6 à .14 ans, le œux œ sco· 
larité est de l'ordre de 59,0 % pour l'ensemble avec 61,5 % pour les garçons et 
56,3 % pour les filles à Madagascar. 

Le 1Bbleau suivant donne le œux de scolarisation par province. 

Tablaau 17 : TAUX DE SCOLARISATION PAR PROVINCE 

NIVEAU PRIMAIRE MADAGASCAR, 1976 

Population Population Taux de 
PROVINCE scolarisée scolarlsable scolarlsat Ion 

(en mi lllersl (en mil!ianl (" 1 

TANANARIVE 370,0 686,3 63,1 
FIANARANTSOA 274,2 562,3 50,0 
TAMATAVE 189,7 360,1 63,0 
MAJUNGA 113,6 227,6 60,0 
TULEAR 94,6 271,6 34,8 
DIEG'>-SUAREZ 90,9 176,3 51,6 

ENSEMBLE 1133,(\ 2174,t 52,1 

(Source: MINESEBI 
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Moyennement élevé dans l'ensemble, le taux de scolarisation accuse 
toutefois un certain retard pour la province de Tuléar. Si ailleurs, cet indice 
est au moins égal à 50 %, il' tombe à 34,8 % dans cette province du Sud. 

• Structura par dge et par saxe 

La structure par âge et par sexe de la population scolaire à Madagascar, 
niveau primaire est présentée au tableau 18 et graphique 8. 

Tableau 18 POPULATION SCOLAIRE PAR AGE ET P"R" SEXE 

NIVEAU PRIMAIRE - MADAGASCAR 1975 

Aga. Sexe Masculin Saxe Féminin Ensemble. 

5 ans et moins 17 17 34 
Sans 53 50 103 
7 ans 65 so· 125 

Sans 71 65 136 
Sans 70 62 132 

10ans 71 61 132 
11 ans 68 56 124 
12ans 54 43 97 
13 ans 39 30 69 
14ans 20 14 34. 
15.ans 7 4 11 
16 ans 2 1 3 

·TOTAL 537 463 1.000 

AGE MOYEN 9,5ans 9,3 ans 9,4ans 

(Source : MINESEB) 

Il ressort de ce tableau que l'effectif des jeunes filles scolarisées décroît 
assez rapidement avec l'âge, notamment à partir de 12-13 ans où la chute est 
plus manifeste. Chez les jeunes garçons~ cette décroissance est relativement 
plus régulière et graduelle. Par ailleurs autant pour le sexe féminin que pour 
le sexe masculin, les effectifs tombent brusquement au·dèlà de 14 ans, 
situation certainement liée au passage au second degré et à la limite d'âge, 
strictement appliquée à l'Ecole publique. 

Le tableau qui suit donne le taux d'accroissement annuel moyen du 
nombre de maîtres èt d'élèves du niveau primaire à Madagascar·. 
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Tableau 19 : ACCROISSEMEN,T ANNUEL MOYEN. 
(en peur 100) 

ANNEE 1972 197& 

.MAITRES 7,6 7,/J 

Et.EVE& 7,3 4,0 
'• -

(Source : MINESEBJ 
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Dans ce 1ableau, l'attention est particulièrement attirée au chiffre de 
1975 relatif à l'accroissement annuel moyen du nombre d'élèws, certainement 
sujet à caution. En effet, ce taux relativement bas doit en partie ses expli
cations. au sous-enregistrement manifeste des effectifs dans certaines provinces 
où les ti!UX varient de - 1,2 % pour. celle de· Majunga à 7 % pour ce•te de 
Fianarantsoa pendant la période 19-72:-1975. 

Tableau ~ : NOMBRE MOYEN D'ELEVES PAR MAITRf • 

! 
ANNEE 1969 1970 1971 1972 

EFFECTIFS 80 80 79 78 

(SouJce: MINESEB) 

Si le nombr.: moyen d'élèves par maître tourne autQur de 80, il y a des 
maîtres qui tiennent plus de 100 élèves, surtout au niveau des cours prépa
ratoires : une des causes du redoublement massif dans ce .. ">remièr~s années 
d'études.· 
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A titre comparatif, des· chiffres sur le ratio élèves/maître ou nombre 
moyen d'élèves par maître relatifs à quelques pays africains sont indiqués au\· 
tableau 21. 

Tableau 21 : RATIO El EVES/MAITRE COMPARE 

-
Pays Nambre moyen d'él~ 

(année) par maitre 

Libéria (1977/78) 51 
Togo (1978) 60 
Sierra Léone ( 197 3) 32 
Cameroun (1976/77) 62 
Côte d'ivoire (1975) 44 
N igéria ( 1976) . 30 1 

Haute-Volta (1978) 51 , 

1 Madagascar (1972) • 78 

(Source: Banque mondiale) 
(*) : MINESEB 

Evalué à 5 058 en 1969, le nombre d'écoles primaires à Madagascar 
est passé de 7 340 en 1975 à 11 351 en 1983 soit ,un accroissement respectif 
de 45"% et 55 % pour les deux périodes (1969-1975 et 1975-1983). 

B. Au niveau secondaire 

L'enseignement du second degré qui enchaine directement le niveau 
primaire intéresse généralement la population de 12 ans et plus. 

Le tableau 22 donne la structure par âge et par sexe de la populatiOn 
scolaire du niveau secondaire à Madagascar. 
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Tablœu 22: POPULATION SCOLAIRE PAR AGE ET PAk SEXE 
NIVEAUSECONDAIRE·MADAGASCAR 1976 

Age Sexe Masculin Sexe Féminin· 

10 ans et moins 2 2 
11 ans 8 7 
12ans ' 19 16 
13ans 40. 34 
14ans 71 68 
16ans 99 79 
16ans 98 72 
17 ans 86 69 
18ans 86 44 
19ans 44 26 
20ans 26 14 
21 ans 12 6 
2:;!ans 6 ... 
23ans 3 1 .. 
24ans 1 -
26ans - -

TOTAL 679 421 

ENSEMBLE 1000 

51 

(.Source: MINESEB) 

Du pointde vue allure générale, la structure de cette population présente 
une certaine régularité avec les points suivants : 

- tronc manifestement disproportionné 
- sommet qui s'effile assez rapidement notammer;it chez les filles. 
Ceci traduit le phénomène de déperdition scolaire notoire autour de 

20 ans et plus m~nifeste chez les filles. 
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GRAPHIQUE N° 8 

PYRAMIDE DES AGES 
POPULATION SCOLAIRL MADAGASCAR, 1975 
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•L'âge moyen de cette population est de 16,0 ans pour l'ensemble avec 
16, 1 ans pour les garçons et 15,8 ans pour les filles. · 

• La répartition des effectifs par province selon les données disponibles 
e1t indiquée au tableau 23. 

Tabiaau 23 : REPARTITION DES EFFECTIFS PAR PROVINCE . . 

Annee Tananarive Fianarantsoa .Tamatave Majunga Tulaar Diégo-Suarez Ensemble 

1969 53 17 11 6 a· 5 100 

1972 48 19 11· 7 10 .5. 100 

(Source : MINESEB). 

Il ressort de ce tableau que près de la moitié des élèves fréquentant les 
établissements d'enseignement secondaire sont concentrés dans la seule 
province de Tananarive, l'autre moitié étant répartie dans les cinq provinces 
de façon plutôt :négalè. Les pourcentages les plus faibles sont en fait enre· 
gistrés dans les provinces de Diégo-Suarez et de Majunga. Une légère modi· 
fi(lfltion de cette structure s'observe toutefois au cours de la période· 
1969-1972 où des données sont disponibles et utUisables; elle concerne 
particulièrement les provinces de Tuléar et de Majunga où l'on note une 
augmentation sensible du pourcentage, situation qui indique une amélioration 
concrète de la fréquentation des établissements secondaires dans ces régions . 

. Il est à noter que le nombre d'établissements publics de niveau 2 est 
actuellement de 471 co.ntre 125 en 1975. 

Par ailleurs, le nombre de lycées d'enseignement général a doublé en 
·passant de 25 en 1975 à 49 en .1980. Actuell~ment, aitec la création de· 
lycées techniques au niveau Te chaque farjtany, on compte 8 lycées tech
niques au lieu de 3 en 1975. 
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C. Au niveau supérieur 

Une croissance économique plus rapide nécessite un développement 
accéléré des ressources humaines, ce qui exige une èxpansion et une amé
lioration de l'enseignement aussi bien au niveau primaire et second~ire qu'uni
versitaire. · 

Tabl•u 24: NOMBRE D'ETUDIANTS PAR ~NNEE UNIVERSITAIRE 

ANNEE UNIVERSITAIRE EFFECTIFS 

1961/1962' 1 032 
1962/1963 1660 
1963/1964 1 801 
1964/1965 2'264 
1965/1966 2926 
1966/1967 3107 
1968/1969 3465 

---------~-------------- ~----------------

1976/1976 9874 
1976/1977 1.1 042 
1977/1978 .... 13 727 
1978/1979 19684 1979/1980 
1980/1981 29000 

.• .. " 1981/1982 33449 

(Source : MESuPRES) 

De ce tableau, il reasort que l'enseignement universitaire s'est déve
loppé rapidement au cours des dernières décennies si, en l'eSJllCe de 10 ans 
la population estudiàritine a vu son effectif sextuplé (de 1968 à 1978), 
triplé ent; am·en passant de 9874 en 1975-1976à 29000en 1979-1981; 
une telle évolution correspond à un taux d'accroissement annuel moyen de 
1' ordre de 19,0 % durant la période 1968-1978 où le rythme est encore plus 
accéléré à partir de 1975 avec un taux annuel moyen de 26 % environ alors 
que de 1968 jusqu'en 1975, il avoisine 16 %. 

La répartition des étudiants de· l'université par établissement est donnée 
au tableau 25. 
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Tableau 25: REPARTITION DES ETUDIANTS.PAR ETABLISSEMENT 

-. ETABLISSEMENT .197B-1979 .1979-1981 1981-1982 

Droit-Economie-Gestion 
Sociologie 46 34 33 
Lettres 19 23 20 
Sciences 14 18 16 
PolytecJ!nique 6 7 12 
Médecine 14 16 18 
Agronomie 2 2 1 

TOTAL 100 100 100 

(source : MESuPRES) 

D'après ce tableau, plus de la moitié des étudiants sont inscr:its dans I~ 
filières sciences humaines et sociales. Le reste se répartit entre les filières 
scientifiques et techniques. 

Il est à noter par ailleurs que le pourcentage d'étùdiants inscrits en 
filières polytechnique et médecine, . quoique relativement faible,· PCCUse 

toutefois une hausse continue et parfois manifeste. 
Le pourcentage dérisoire des inscrits en· agronori •• e est aussi à souligner 

(1 à 2 %). 

D: Quelques indices spécifiques de scolarisation 

Taux • retentlon 

Le taux de retention, indice. qui mesure la fréquence de c non abandon» 
après x années d'études, est donné pour chaque· niveau dans les tableaux 
qui suivent : 

Tableau 28 : TAUX DE RETENTION 

Niveau primaire.: (1978) 

1êreAnn6e 2eAnn6e 3eAnn6e .4eAnn6e. Se Année 6eAnnée 7eAnn6e 

100 74,8 81,0 48,4 36,9 28,8 18,6 

(Source : MINESEBI 
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Niveau seconda!re : 1er Cycle (1976) 

1èreAnnée 2eAnnée 3e Année 4eAnnée 5e Année 6e Année· 

100 94,9 90,5 84,6 32,0 12,9 

Niveau secondaire: 2e Cycle (1976~ 

1ère Année 2e Année ~ Anné1.1 4eAnnée 5e Année 

100 76.9 74,7 38,6 15,3 

(Source: MINESEB) 

Tableau Z1 : TAUX DE REDOUBLEMENT ET D'ABANDON 

Niveau primaire : (1975) 

Cours CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 

. Promotion 46,4 66,6 65,2 59,5 77,1 -
Redoublement. 28;4 19,0 17,9 19,6 13,2 22,6 

Abandon 26.2 14,4 16,9 
1 

21;0 9,7 -

(Source: MINESEB) 
Enseignement supérieur : (1978) 

Année 1eA 2eA 3eA ~· 
Promotion 32.9 61,7 49,2 -

Redoublement 45,4 38,3 45,1 43,6 

Abandon 21,7 10.0 6,7 -
• !Source : MESuPRESI 

1 
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L'enseignement est coûteux si l'on compte le.nombre d'années d'études 
·par diplômé, car les taux de redoublement et d'abandon sont relativement 
élevés. 

Au niveau primaire, il. faut généralement 10 ans d'études pour qu'un. 
élève termine le cycle de six ans. Le tiers.seulement des élèves entrant à 
l'école primaire achève ce cycle habituel de six ans. Les taux de redoublement 
et d'abandon sont moins élevés en se.condaire, bien qu'ils soient encore consi
dérables. Au niveau universitaire, ces taux 51,,,1t aussi élevés où parfois 6 années 
d'études sont nécessaires pour un diplôme qui s'ob~ent normalement en trois 
ans. 

Taux de rentabilité 

Le tl!bleau ci-après montre que la rentabilité sociale de l'enseignement 
à Madagascar est relati~ement faible, sauf pour le secondaire. 

Tableau 28: ·TAUX DE RENTABILITE (en pour~1mtagel 

Niveau d'enseignement Taux de ren1abilité 

Primaire 39 
Secondaire 1 85 
Secondaire 2 72 
Supérieur 11 

Cet indice s'obtient eri rapportant le nombre d'années-élèves ayant 
achevé sans redoublement le. cycle normal (de 6 ans pour le niveau primaire) 
au nombre total d'années·élèves correspondant à la durée d'études effective 
pour terminer le cycle. Aussi, plus cet indice avoisine l'unicè, moins il y a eu 
de redoublement. 
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2.5.2. Alphabétisation 

' Le tableau 29 donne .la proportion d'illétrés par âge et par sexe dans la 
population urbaine de Madagascar. 

Tableau 29: POURCENTAGE D'ILLETRES PAR AGE ET PAR SEXE 
MADAGASCAR - MILIEU URBAIN 1975 

AGE HOMMES 

6- 9ans 31,9 
10 -14ans 8,1 
16-19ans 5,2 
20-24ans 5,9 
25-29ans 9,5 
30.ans et plus 20,5 

ENSEMB·LE 15,7 

FEMMES ENSEMBLE 

31,7 31,8 
9,6 8,9 
9,1 7,7 

11,6 9,9 
20,4 16,9 
37,1 32,3 

23,1 21,1 

(Source: Recensement Général de la 
Population). 

Le terme·« illétl'ét est pris au sens où l'entend l'UNESCO, qui le définit 
comme «personne ne sachant pas écrire» c'est-à-dire comprend les analpha
bètes proprement dits et les personnes sachant lire mais non écrire. 

La proportion des illétrés dans la p(>pulation urbaine âgée de 15 ~ns et. 
plus est de 18,4 % : 13,2 % pour les hommes et 24, 1 pour les femmes. Ces 
pourcentages varient .de façon croissan_te en fonction de l'âge, et celui des 
hommes est ·toujours inférieur à celui .des .femmes. l ls diffèrent également 
d'une province à l'autre. 
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Tableau 30: POURCENTAGE D'ILLETRES CHEZ LES 15 ANS ET PLUS 
PAR PROVINCE - MILIEU URBAIN 1975 

PROVINCE MASCULIN 

TANANARIVe 5,7 
FIANARANTSOA 14,6 
TAMATAVE 14,3 
MAJUNGA 24,7 
TULEAR 18,9 
DIEGO-SUAREZ 27,2 

' 

.. ENSEMBLE .13,2 

FEMININ ENSEMBLE 

10,7 .8,3 
28,6 22,0 
28,5 21,6 
44,1 34,6 
35,0 27,4 
43,0 35,7 

24,1 18,4 

(Source : Recensement Général 
de la p~pulation), 

Il ressort d1;1 tableau 30 que la proportion d'illétrés dans la population 
urbaine âgée de 15 ans et plus varie ~nsiblement d'une province à l'autre. 

Relativement faible dans la province de Tananarive avec une proportion 
inférieure à. 10 %, elle dépasse largement les 30 % dans les provinces de 
Diégo-Suarez et de ·Majunga .. Cette différenciation est notée également au 
niveau du· sexe où plus de 40 % des femmes sont illétrées dans ces deux 

provi.nces alors que. la proportion d'illétrées n'est que de l'ordre de 10 % dans 
la province de Tananarive .. 

2.5.3. Niveau d'instruction 

Le tableau 31 qui donne la répartition selon l'âge, le sexe et le niveau 
d'instruction de la population rurale et des centres urbains secondaires à 

Madagascar révèle que dans l'ensemble.33 % des hommes et 44 % des femmes 
n'ont jamais été à l'école. Ces proportions varient cependant de façon crois
sante avec l'âge et celle des femmes est toujours_supérieure à celle des hpmmes. 
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La grande majorité de la population, 60 % chez les hommes et 50 % 
chez les femmes a reçu une instruction du niveau primaire en milieu rural et 
dans les centres urbains secondaires. 7 % des hommes et 5 % des femmes dans 
l'ensembl'e ont fait des études secondaires. 

Tabl•u 31: REPARTITION SELON L'AGE. LE SEXE ET LE NIVEAU 
D'INSTRUCTION DE LA POPULATION-:-MADAGASCAR-MILIEU RURAL 

ET CENTRES URBAINS SECONDAIRES- 1980 

SEXE MASCULIN SEXS: "'EMININ 
AGE 

Niveau Niveau 

0 1 2 TOTAL 0 1 2 .TOTAL 

6- 9 31 69 - 100 28 72 - 100 
10-14 16 83 1 100 17 81 2 100 
15-19 22 58 20 100 30 50 20 100 
20-24 30 69 11 100 41 49 10 190 
25-29 31 57 12 100 45 48 7 100 
30-34 38 60 12 100 54 40 6 100 
35-39 37 54 9 100 64 33 3 100 
40-44 47 47 6 100 67 31 2 100 
45-49 47 60 3 100 67 32 1 100 
60-64 55 41 4 100 73 26 1 100 
55-69 49 48 3 100 69 29 2 100 
60-64 59 39 2 100 82 18 1 100 
65-69 60 37 3 100 73 26 1 100 
70 ans et+ 70 28 2 100 85 14 1 100 

ENSEMBLE 33 60. 7 100 44 50 6 100 

15anset+ 39 61 10 100 54 39 7 100 

i 

(Source : Enquête budget ménage INSRE) 

0 : n'a jamais été à l'école 
1 : niveau primaire 
2 : niveau secondaire 
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2.6. LES MENAGES 

Les données relatives aux ménages présentées dans cetté étude sont 
tirées de !'Enquête Budget Ménage réalisée par l'INSRE en 1980 et portent 
sur la population rurale et celle des centres urbains secondaires. 

Par définition, un ménage ordinaire est un ensemble de personnes unies 
généralement par des liens familiaux, qui reconnaissent l'autorité d'un même 
chef et qui partagent habituellement les repas principaux. 

En 1980, la distribution des ménages selon la taille est donnée au 
tableau 32 et poi;tée au graphique 9. La taille de ménage n'est autre que le 
nombre de personnes qui constituent le ménage. 

Tabl•u 32 : DISTRIBUTION DES MENAGES SELON LEUR TAILLE 
MADAGASCAR -1980 

Taille • 
10 -, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 

de ménage 
13&+ 

--...__ __ 

Nombre de. 

ménJQes 72 134 151 140 131 101 80 6B 46 26 21 13 17 

Total 

1000 

(Source: Enquête Budget Ménage INSRE) 

- A Madagascar, il y a 5,16 personnes en moyenne par ménage en 
milieu rural et dans les centres urbains secondaires. 

- Le mode de la distribution est 3 : les ménages formés de trois 
personnes sont les plus fréquents. 

- La médiane de la distribution est de 4,02; il y a autant de ménages 
de moins de 4 personnes environ que de ménages de plus de 4 personnes. 
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GRAPHIQUE N° 9 

DISTRIBUTION DES MENAGES SELON LA TAILLE 
MADAGASCAR. 1980 
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Par faritany, on a : 

Tableau 33: TAILLE MOYENNE DES MENAGES PAR FARITANY 
MADAGASCAR - 1980 

FARITANY Nombre moyen de personnes 
par ménage 

ANTANANARIVO 5,50 
f IANARANTSOA 5,47 
TOAMASINA 4,98 
MAHAJANGA 4,38 
TOLIARY 5,24 
ANTSIR"ANANA 4,66 

ENSEMBLE 5,16 

63 

(Source: Enquête Budget Ménage INSRE) 

Il ressort de ce tableau que la plus tarte taille s'observe dans le faritany 
d' Antananarivo avec 5,50 personnes en moyenne par ménage, la taille la plus 
faible appartenant aux faritany de Mahajanga et d' Antsiranana avec res
pectivement 4,38 et 4,66. 

Il semble par ailleurs que cet ordre n'a pas trop varié au cours des 
dernières decennies. L;enquête démographique de 1966 a évalué le nombre 
moyen de personnes par menage à 5,74 pour la province de Tananarive, taille 
la plus élevée, alors que les tailles moyennes les plus faibles sont enregistrées 
dans les provinces de Majunga.et de Diégo-Suarez avec respectivement 4,62 
et 4,83. 
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Chapitre III 

LE MOUVEMENT NATUREL DE LA POPUL4TION MALGACHE 

L'étude dynamique d'une population permet de suivre les mouvements 
qui affectent cette population dans le temps. Etant donné qu'il nait et meurt, 
qu'il se déplace sans cesse des êtres humains, la population se modifie elle 
aussi de façon ininterrompue. Et les facteurs qui intéressent les changements 
d'effectif et de structure de la population; mettant ainsi la population en 
mouvement se limitent essentiellement au mouvement naturel d'une part et 
aux mouvements migratoires d'autre part. 

- Le mouvement naturel concerne les naissances et les décès qui inte{
viennent à chaque instant au sein de la population considérée, et déterminent 
son importance et sa structure. Il signifie en d'autres termes les modifications 
incessantes qui surviennent au sein même de la population, abstraction faite 
de ses échanges avec les autres populations. 

- Les mouvements migratoires résultent plutôt des échanges de person
nes avec le milieu extérieur. 

La connaissance exactE! de ces mouvements permet d'étudier la variation 
de la population aussi bien dans le temps que dans l'espace. 

3.1. NATALITE - FECONDITE 

On parle de fécondité lorsqu'on étudie les phénomènes quantitatifs liés 
. à la procréation humaine en relation, avec les couples ou les femmes qui 
peùvent donner naissance à des enfants. Le terme natalité· est plutôt utilisé 
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pour désigner la fréquence des naissances au sein d'une population. 

La fécondité humaine, en tant que processus complexe dont dépend la 
survie de l'espèce, constitue un aspect essentiel des études démographiques. 

3.1.1. La natalité 

Selon l'enquête post-censitaire de 1975, 338.850 naissances vivantes 
sont survenues au cours d'une année pour une popu!atiqn moyenne de 
7.530.000 habitants, soit un taux brut de natalité de 45°/oo pour l'ensemble 
de Madagascar. 

Par sexe, ces taux de natalité sont respectivement de 45,5° loo pour le 
masculin et 44,5°/oo pour le féminin. 

Le rapport de masculinité à la naissance est de 101. 
L'enquête démographique par sondage de 1966 avait donné une évalua

tion du taux de natalité à 46°/oo pour l'ensemble et à 46,5°/oo pour le sexe 
masculin et 45,5° /oo pour le sexe féminin. 

A travers cet indice global qui rend compte même de façon approxi
mative de l'intensité du phénomène, il s'avère que la natalité s'est maintenue 
à un niveau élevé à Madagascar. 

Les taux de natalité par province sont donnés à titre indicatif au 
tableau 34. 

Tableau 34 : TAUX DE NATALITE PAR PROVINCE - 1975 

PROVINCE 

TANANARIVE 
FIANARANTSOA 
TAMATAVE 
TULEAR 
MAJUNGA 
DIEGO-SUAREZ 

ENSEMBLE 

Taux de natalité 
(en pour 1000) 

41 
40 
59 
51 
43 
32 

45 

Source : Racensement 1975 - Série Etudes at 
Analyse - l.N.S.R.E. 

Dans ce tableau, l'attention est attirée particulièrement sur la valeur du 
taux de natalité de la province de Tamatave qui se situe à la limite du vrai
semblable, et à un degré moindre celui de la province de Tuléar •. respecti
vement de 59 et 51°/oo 
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3.1.~. F6èondi16 actuelle 
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Le nombre annuel moyen de naissances vivantes pour 1000 femmes en 
âge de procréer ( 15 à 49 ans) que représente le taux global' de fécondité 
générale est donné .par province au taoleau 35 et par âge au tableau 36. Les 

limites de la procréatio.n étant imposées par les facteurs physiologiques, on 
admet que l'âge de la ·ménopause de la femme malgache se situerait aux 
environs de 50 ans. 

Tableau 35: TAUX GLOBAUX DE FECONDITE GENERALE PAR PROVINCE 
MADAGASCAR -1975 

PROVINCE 

TANANARIVE 
FIANARANTSOA 
TAMATAVE 
TULEAR 
MAJUNGA 
DIEGO-SUAREZ 

ENSEMBLE 

Taux global de fécondité 
(pour 1000 femmes) 

190 
176 
241 
192 
185 
135 

192 

Source : Recensement 1975 - Série Etudes et 
Analyse - l.N.S.R.E. 

Tableau 36: TAUX DE FECONDITE PAR AGE (en pour 1000) 
MADAGASCAR - 1975 

AGE DES 
FEMMES 

10-14ans 
15-19 
20.-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-45 
45-49 
50&+ 

TOTAL 

15-49ans 

Naissances vi· Effectif des Taux de fécon-
vantes femmes dité 

(en milliers) (en milliers) (en °/oo) 

1,5 437 3 
56,5 429 132 
93.4 343 272 
73,2 261 280 
45,3 195 232 
39,5 203 195 
20,4 167 122 
6,5 145 45 
2,6 394 6 

338,9 2 574 132 

334,8 1 743 192 

Source : Recensement 1975 - Série Etudes et Analyse 
Enquête post~ensitairé - J.N.S.R.E. 
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Le taux de fécondité des femmes de chaque groupe d'âge est obtenu en 
rapportant le nombre de naissances vivantes issues des femmes du groupe 

. d'âge à .l'effectif des femmes de ce même groupe d'âge. 

la série des taux qui décrit le niveau et la variation de la fécondité par· 
âge pour l'ensemble de Madagascar est donnée au tableau 36. 

L'allure de la courbe des taux de fécondité par âge est caractérisée par 
une hausse rapide jusqu'au groupe d'âge 20 - 24 ans, suivie d'un palier entre 
20 - 29 ans et retombée graduelle jusqu'au dernier groupe d'âge. Il.est à 
remarquer qu'au-delà de 35 ans les taux de fécondité sont encore assez 
élevés: sur 100 femmes âgées de 40 à 44 ans, 12 mettent encore un enfant 
au monde au cours d'une année, en 1975. 

Si l'on compare ces taux avec ceux obtenus par l'enquête démogra
phique de 1966, il s'avère que la structure par âge de la fécondité n'a pas trop 
varié, le niveau accusant toutefois une baisse à peine sensible. 

Les données recueillies lors de l'encjuête budget-mén~ge réalisée par 
l'I.N.S.R.E. en 1980, semblent confirmer cette constatation. En effet, même 
si elles ne concernent que la population rurale et celle des centres urbains 
secondaires, il est à noter que la structure par âge de la fécondité en 1980 
s'apparente manifestement à celle de l'ensemble de Madagascar en 1975, 
avec une baisse à peine sensible du niveau. Une telle situation est toutefois 
PeU surprenante car la population malgache est constituée en majorité de 
ruraux (plus de 80 % de la population totale). 
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GRAPHIQUE N°10 
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Tableau :ri : EVOLUTION DU TAUX DE FECONDITE PAR AGE - MADAGASCAR 

TAUX DE FECONDITE 
AGE DES (en pour mille) 
FEMMES 

1966 1975 1980 

15-19ans 141 132 91 
20-24 300 272 240 
25-29 287 280 250 
30-34 284 232 221 
35-39 183 195 187 
40-44 97 122 98 
45-49 32 45 64 
50& + 3 6 11 

TOTAL 143 132 138 

15- ~ans 200 192 170 
- -

Source: Enquête démographique de 1966- Recensement 
1975 - Série Etudes et Analyse - Enquête 
Budget-ménage 1980- 1.N.S.R.E. 

3.1.3. F6condi1é totale 

Le -nombre moyen d'enfants nés vivants par femme de chaque groupe 
d'âge figure dans le tableau 38. 

1 

Tableau 38: NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS 
PAR FEMME - 1975 

AGE DES 
MERES 

15-19 
20-24 
26-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
60-54 
65-59 
60& + 

Nombre moyen d'enfants 
nés vivants 

0,39 
1,43 
2,50 
3,41 
4,06 
4,04 
-3,86 
3,44 
3,15 
2,67 

Source : Recensement 1975 - Série Etudes 
et Analyse - Enquête post-censitaire 
l.N.S.R.E. 
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Il ressort de ce tableau que la variation du nombre moyen d'enfants nés 
vivants ou descendance moyenne suivant l'âge des mères se caractérise par une 
hausse continue jusque vers l'âge de 40 ans, suivie d'une baisSe toute aussi 
continue quoique relativement modérée. 

La décroissance de cette descendance notée après 50 ans peut être du, 
à l'existence d'un sous-enregistrement du nombre d'enfants des temmes 
âgées, pliénon'lène maintes fois observé dans les enquêtes menées en Afrique. 

3.1 A. Les taux. reproduction 

Evaluée à 6,6 enfants par femme en 1966 selon les données de l'en
quête, la fécondité cumulée à 50 ans ou descendance finale moyenne est de 
l'ordre de 6,4 en 1976 et de, 5,8 en 1980. Il s'agit de la descendance finale 
ql('aura à la' fin de sa vie féconde une femme soumise aux conditions de 
f6c0ndité actuelle définie par les 1aUX par âge et ce en l'absence de mortalité. 

Le taux brut de reproauction oU descendance en filles d'une femme en 
l'absence de la mortalité est de : 

R = 3,18' filles par femme (valeur obtenue à partir des données de 
l'enquête post-censitaire de 1975). En 1966, l'enquête démographique a 
estimé le taux brut de reproduction R à 3,3 filles par femme. 

Si l'on prend en considération 'la mortalité, on obtient ce qu'on appelle 
le taux net de reproduction Ro. 

Estimé à 1,9 filles par femme' en 1966, le taux net de reproduction ou 
descendance survivante en filles est de l'ordre de 2,22 à Madagascar en 1975. 

Ro = 2,22 filles Plr femme. 

Cet indice est donné par la formule: 
Ro = Sa.R ' 

oô S désigne la probabilité,de survie des femmes à l'age moyen de procréa
tion rcet âge se situe généralement autour de 30 ans). 

L'inertie des phénomènes démographiques est un fait bien connu: de 
brusqaes variations au niveau de ceux-ci ne sont presque jamais observées sauf 
dans des situations exceptionnelles (cataclysmes naturels, guerre etc ... ). Aussi 
a-t-on, de, bonne raison de présumer que la fécondité à Mad8gascar n'a pas 
sensiblement varié au cours de ces dernières années." 

Les principaux indices de fécondité à Madagascar SDnt ré~més dans le 
tableau suivant. 
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Tab!eau 39 : INDICES DE FECONDITE-MADAGASCAR 1966-1975 

INDICES 1966 1975 
Taux brut de natalité 46 45 

(pour 1 000) 
Taux global de fécondité 200 192 

(pour 1000) 
Fécondité cumulée à 50 ans 6,63 6,39 
Descendance moyenne à 45- 49 ans 4,48 3,86 
Taux brut de reproduction 3,30 3,18 
Taux net de reproduction 1,90 2.22 

3.2. MORTALITE 

Parmi les facteurs qui influent sur l'évolution démographique, la morta
lité a de tout temps. joué un rôle important. comme moyen de dé~erminer 
l'accroissement de la population. 

Par ailleurs, si le niveau de la mortalité peut bien traduire le niveau de 
vie global atteint par la population, la mesure et l'étude de ce phénomène 
s'avèrent~lles aussi nécessaires et urgentes pour orienter rationnellement les 
différentes actions notamment sanitaires, menées dans un pays ou région 
donnée. 

·Les principaux indices de mortalité seront passés en revue dans la 
présente étude pour situer de façon générale le niveau de cette variable à 
Madagascar. 

3.2.1. Mortalid générale 

D'une manière générale, les statistiques démograptiiques dont on dispose 
actuellement sont nettement insuffisantes pour calculer les d~fférents indices 
de mortalité à Madagascar. L'enregistrement de l'évènement-décès à l'Etat
Civil n'étant pas toujours complet donc peu satisfaisa.nt, les données utilisées 
pour évaluer le niveau de la mortalité à Madagascar provien~ent généralement 
des eoquêtes ponctuelles. Même le taux brut de mortalité qui est' l'outil le 
plus grossier pour apprécier l'intensité .du phénomène dans une population 
donn~ n'est pas obtenu avec une précision satisfaisante. Le càlcul qe cet 
indice à l'aide des données observées au cours de l'enquête post-censitaire 

·de 1975 donne un taux brut de mortalité de l'ordre de 13,3°/oo ; les docu
ments administratifs l'évaluent autour de 10,3°/00 en 1972. 

Quoiqu'il en soit, des taux aussi faibles sont difficilement acceptables non 
seulement sur le plan th!Sorique, mais de plus, il paraît très peu vraisemblable 
que ce taux ait pu baisser de presque de moitié en l'espace de 9 ans si, ,n 
1966, l'enquête démographique l'a évalué à 25°/oo, sans que la structure par 
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Age de la population ait pu notablement varier. En tout cas, comme l'esti· 
mation de l'effectif total de la population paraît assez fiable si l'on se réfère 
aux résultats du recensement, la sous-estimatiOn du taux de mortalité en 1975 
provient certainement de la sous-estimation du nornbrCJ de déet\s. 

Les taux de mortalité par âge observés en 1975 sont 91ement entachés 
d'erreurs ma~ à un degré moindre. En effet, si la sous-estimation du nombre 
global de décês est évidente, par contre la sous-estimation des décès selon 
l'âge n'est pas clairement localisée et est loin d'être uniforme c101. · 

Aussi, pour mieux apprécier le niveau. de la mortalité à Madagascar en 
1975, a-t-on eu recours à une estimation 1111. 

T'llbleau 40 : TAUX ESTIMES DE MORTALITE PAR AGE ET PAR SEXE 
MADAGASCAR - 1975 

(en pour mille) 

AGE Masculin Féminin ENSEMBLE 

0- 4 31;o 34,0 33,0 
5- 9 8;o 1;0 7,0 

10-14 6,4 6,7 6,6 
15-19 7,4 7,0 7~ 
20-24 10,1 8,0 8,7 
25-29 ~1;o 9,2 10,1 
30-34 11,6 10,9 11,1 
35-39 13~ 12,6 12,9 

...140_44 16,0 13,7 14,8 
45-49 18,9 16,1 16,8 
50-64 24,0 18,3 21,4 

- 65-59 ·31,3 24,7 27,9. 
60-64 43,3 36~ 40,4 
65-69 62,8 54,8 69,6 
70& + 133;o 124,0 128,0 

ENSEMBLE. 18,4 17,4 18,0 

Source : Recensement·1975 - Série Etudes et Analyse 
Enquête post-censitaire - .1.N.S.R.E. 

Le taux brut de mortalité de 'la population de Madagascar en 1975 et 
pour l'ensemble des .deux sexes serait : 

m = 18°/oo 
Pol4r les deux se.xes, ce taux vaut respectivement : 
masculin m = 18,4-o /cio · 
féminin m = 17,4°/oo 
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La comparaison globale de ces résultats avec ceux obtenus lors de 
l'enquête démographique par sondage de 1966 montre que la structure par 
âge de la mortalité obtenue par estimation ne s'écarte pas tellement de la 
réalité. Ces chiffres peuvent être considérés comme un ordre de grandeur 
convenable mesurant le niveau actuel de la mortalité à Madagascar. 

Tableau 41 : TAUX DE MORTALITE PAR SEXE ET PAR AGE 
MADAGASCAR - 1966 

AGE 

0- 4ans 
5- 9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70& + 

ENSEMBLE 

Table de mortalité 

(_en pour 1000) 

Masculin 

47 
14 
5 

11 
15 
17 
18 
19 
20 
22 
27 
37 
56 
80 

125 

26 

Féminin ENSEMBLE 

54 50 
13 13 
6 6 

11 11 
14 14 
15 16 
16 17 
16 18 
17 18 
17 20 
18' 23 
22 29 
36 46 
68 70 

114 119 

24,6 26 

Source: Enquête démographique de 1966 
l.N.S.R.E. 

La table de mortalité, expression qui désigne à proprement parler la 
série de quotients de mortalité observés aux différents âges, est présentée 
au tableau 42; (le quotient de mortalité à l'âge x n'est autre que l'indice 
qui mesure le risque ou la probabilité de décéder avant d'atteindre l'âge 
x + a, a étant l'intervalle d'âge). Elle fournit une description complète de 
la mortalité à !l'ladagascar en 1975. La courbe de survie est tracée au gra· 
phique 11. 

L'espérance de vie à la naissance découlant de cette table de morta
lité est de 45,4 ans ( 44,8 ans pour les hommes et 45,9 ans pour les femmes). 

L'espérance de vie à la nai~nce qui mesure la durée de vie moyenne 
d'une population dans les conditicns de mortalité. définie par la table. est 
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GRAPHIQUE N° 11 
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un indicateur qui renseigne au mieux sur l'état sanitaire général de la popu
lation d'un pays. 

En 1966, l'espérance de vie à la naissance de la population malgache 
a été estimée à 38 ans avec; respectivement 37 ,5 ans pour l~s hommes et 
38,3 ans pour les femmes. 

AGE 

0 
1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
46 
60 
66 
60 
66 
70 

Tabi.u 42: TABLE DE MORTALITE 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

Quotient 
0/00 

67 
84 
37 
32 
36 
60 
53 
57 
64 
77 
91 

113 
146 
196 
271 

1 000 

sur- Quotient sur- Quotient sur-
vivants o/oo vivants o/oo vivan1S 

1000 74 1 000 69 1000 
933 91 926 P9 931 
866 33 842 34 848 
823 33 814 32 819 
797 34 787 36 793 
768 39 760 43 764 
730 46 730 49 731 
691 63 .697 54 ·695 
662 61 660 62 667 
610 66 620 71 616 
663 72 679 81 672 
512 87 637 101 526 
464 117 490 130 473 
388 166 433 183 412 
312 241 361 269 337 
228 1 000 274 1000 260 

Source: Recensement 1975 - Série Etudes et Analyse - Enquête 
post-œnsltaire - l.N.S.R.E. 

3.2.2. Mortalid infantile 

Caractéristique essentielle de la situation démographique d'un pays, le 
taux (ou plutôt «quotient» ) de mortalid infantile tout comme l'espérance 
de vie à la naissance, figure parhli les répères les plus expressifs de l'état 
sanitaire et du niveau de vie général de sa population. · 

On mesure l'importance de la mortalid infantile en calculant le taux de 
mortalité infantile qui s'obtieni en rapportant le nombre de décès .d'enfan1s 
âgés de moins de un an surienùs pendant une année au nombre de naissances 
vivantes enregistrées au cours de la même année. 

L'enquêtlt post-œnsitaire de 1975 évalue le taux de mortalité infantile 
à 68°ioo à Madagascar avec respectivement 64 et 71° /oo pour le sexe masculin 
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e~ pour le féminin. Ainsi, sur 1 000 naissances vivantes, 68 décèdent avant 
d'atteindre l'âge de 1 an à Madagascar. 

En comparant les valeurs observées avec celles obtenues par estimation, 
il s'avère que les données ajustées ne s'écartent pas trop des données observées. 
L'ajustement analytique aboutit au même ordre de grandeur, les taux de 
mortalité infantile obtenus par ajustement étant de l'ordre ·de 69°/00 pour 

· l'ensemble avec 67°/oo pour le sexe masculin et74 °/oo pour le sexe féminin. 

Tableau 43: TAUX DE MORTALITE l""l"'ANTILE 
MADAGASCAR - 1975 

SEXE 

MASCULIN 
FEMININ 

ENSEMBLE 

(en pour 1000) 

Données Données 
observées ajustées 

64 67 
71 74 

68 69 

Source : Recensement 1975 - Série Etudes et 
Analyse - Enquête post-censitaire 

1. N. S. R. E. 

Les données obtenues lors de l'enquête Budget-Ménage ont permis 
d'évaluer le quotient de mortalité infantile à 64, 7° loo pour l'ensemble avec 
respectivement 58,1°/oo pour le sexe masculin et 71,6°/oo pour le sexe 
féminin en 1980. Rappelons toutefois que ces données portent uniquement 
sur la population rurale et celle des centres urbains secondaires. Quoiqu'il en 
soit, elles pourraient bien traduire la situation de l'ensemble dans la mesure 
où la population malgache est essentiellement rurale. 

Il est à remarquer, par ailleurs, que l'enquête démographique de 1966 
situe les taux de mortalité infantile à 96°/oo pour le sexe masculin et 109°/oo 
pour le sexe féminin avec 102°/oo pour l'ensemble à Madagascar. 

Des données fournies par les Formations Sanitaires publiques donnent 
une évaluation du taux de mortalité infantile à 72,6°/oo en 1980 et à 
91,9°/oo en 1981 pour l'ensemble de Madagascar (12). A noter toutefois que 
ces données reflètent certainement mal la réalité car 45,95°/o seulement 
des .décès sont communiqués aux responsables des formations sanitaires 
publiques (13). 

Quoiqu'il en soit, le taux de mortalité infantile enregistré à Madagascar 
figure parmi les tau" les plus faibles observés en Afrique. Cependant, ces 
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·données observées restent toujours à vérifier." A titre comparatif, quelques 
chiffres disponibles en milieu de l'année 1981 concernant certains pays sont 
Indiqués au tableau 44. 

Tablmu 44: TAUX DE MORTALITE INFANTILE COMPAR& 
(en pour 1000) 

PAYS Taux de mortalité 
Infantile 

BENIN 149 
SENEGAL 160 
TANZANIE 125 
KENYA 83 
MADAGASCAR(•) 68 
ILE MAURICE 34 
FRANCE 22 
JAPON 19 
SUEDE 13 

Souri:e : PopulatlOn Référence Bureau 1 ne. Washington. 
(.) Recensement 1975 - Série Etudes et Analyse 

Enquête post-c:ensitalre l.N.S.Ft.E • 

. Les principaux indices de mortalité à Madagascar sol'lt donnés au 
·tableau suivant. 

Tableeu 46: INDICE DE MORTALITE - MADAGASCAR 1966-1975. 

HOMMES FEMMES ENSEMBLE 
INDICES 

1986 1975 1986 1975 1966 ·1975 

Taux brut de morta· 26 18,4 24,5 17,4 25 18 
lld (pour 1000) 

Taux da mortalld 
infantile (pour 10001 96 67 109 74 102 69 

Espérance de vie à la 
naissance (années) 37,6 44,s 38,3 45,9 38 45,4 
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3.3 - ACCROISSEMENT NATUREL 

La natalité n'ayant pas trop varié entre 1966 et 1976 avec un taux de 
l'ordre de 45% 0, le taux de mortalité êtantestimê à 18"/00 pour la période 
intercensitaire 1965 - 1975, le taux d'accroissement naturel moyen de la 
population malgache est de 2,7% par an. 

Si ce taux se maintient à son niveau actuel, la population de Madagascar 
doublerait son effectif tous les 26 ans environ. 
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a.phra IV 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

4;, - LA VARIABLE POPULATION 

4.1.1. G6n6raIi16s -

B1 

Il est généralement admis aujourd'hui que la croissance, la décroissance 
et la stagnation ~e l'effectif de la population humaine s'effectuent dans un 
contexte _ culturel, social, économique et politique bien défini et que d'une 
manière concomitante la variable population agit .. lle aussi sur ces différen1S 
phénomènes. Cette inter·pénétration des causes et des effe1S mOntre bien la 
complexité des opérations de simulation qui se veulent réalistes sur l'évolu· 
tion de l'effectif de population. Elles seront d'autant plus délicàtes si par 
ailleurs les données statistiques de base sont insuffisantes, en particulier' 
lorsque les séries statistiques sont incomplètes ou discontinues. 

En -effet, JI est absolument indéni~ble que des perspectives de popu
lationconçues sur des bases acceptables, présentent des avantages certains, en 
particulier pour la 'planification économique et sociale, surtout si la variable 
démographique y est incorporée en -tant que facteur endogène au proœssus 
de développement. L'intérêt que suscitent les modèles démo-économiques, 
traduit bien, s'il en faut, la n4Cessité de cette intégration. 

Cependant, quel que soit le degré de sophistication de ces modèles, 
ils ne pourront être d'aucun recours, tant qu'un sysœme efficace de collecte 
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des informations en matière économique, sociale et démographique n'est pas 
mis au point car il est grand temps de ne plus se con18nter de travailler sur 
des estimations qui sont parfois fondées sur des données de base vieilles de 
15 à 20 années, ou dont la couverture des phénOmènes est limitée dans 
l'espace et dans le temps, à une partie de la sous-population du secteur 
structuré. 

Cette partie traitera donc des évolutions plausibles de la population de 
Madagascar selon trois variantes, de l'année 1975, 'époque de la réalisation du 
premier Recensement Général de la population, à l'an 2000. Elle visera 
ensuite à mettre en exergue quelques ispec;ts des conséquer,œs sociales et 
économiques de chacune des évolutions envisagées, afin d'informer l'opinion 
sur les influences que la. variable population peut avoir sur le développement 
du pays. 

Les perspectives de population donneront alors les résultats attendus 
de la variation de la structure par age, et par sexe, et de. effectifS, compte 
tenu des situations passée~ et actuelles de la population malgache. En effet 
les situations d'avenir, comme l'on peut. s'en douter, ne sont que l'aboutis
sement des divers facteurs déterminants du passé et du présent, lesquels ont 
façonné d'une manjère volontaire ou involontaire le comportement de la 
société malgache au fil des siècles. Dans ce sens, il ne parait pas inutile de 
je18r un rapide CO.LlP d'œil Sur c l'histoire. démographique» de Madagascar 
pour mieux appréhender l'avenir. 

4.1.2. Evolution pass6e de la population 

y a~t-il eu des aborigènes à Madagascar et peut-on dire que la popula
tion malgache n'a pas eu de préhistoire '1 Au stade actuel de la connaissance 
la réponse est, encore négative et tous les chercheurs s'accordent actuellement 
à penser que bI quasi-totalité s!non l'ehsemble des malgaches, d'aujourd'hui, 

descendent des immigrants venus peupler· l'Ile par vagues successives depuis le 
1 

Xe siècle. Très t6t repérée par les anciens navigateurs grecs de l'antiquité, 
l'illustre cartographe arabe Idreissi avait donné une description plutôt sédui~ 
sante de la Grande Ile en 1163, la qualifiant même de 'Jai'din d'Eden.' 

Ouelles ont été les raisons qui ont poussé ces premiers immigrants 
fort téméraires à venir à Madagascar et combien étaient-ils '1 Bien que ces 
questions n'aient pas encore reçu de réponses vraiment satisfaisantes, toujours 
est-il que ces premiers occupants se sont complaits sur l'Ile _et se sont séden
tari.s au fil des temps. Ils ont vraisemblablement vécu de piche, de -chasse, 
de cueillette et d'un peu·d'agriculture. On peut alors imaginer que le rythme 
de croissance de cette population devait être cyclique en rapport avec le 
milieu écologique auquel elle faisait désormais partie intégrante. 
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Avec l'arri. de la dernière vague de peuplement que l'on situe géné
ralement vers la fin du XVe siècle, des petits royaumes cOmmencèrent à se 
former. Les uns continuèrent à vivre de la pêche et du troc avec les navires 
marchands qui empruntaient la route des Indes, tout en demeurant d'excel
lents navigateurs. Les autres devinrent des. agr.iculteurs éleveurs à mesure 
qu'ils pénétraient à l'intérieur des terres, Cependant, malgré leurs techniques, 
parfois même leurs sciences et leur nature prolifique comme nous les rap
portent les récits des voyageurs, leur mode de production, les guerres intes
tines, la traite des esclaves et surtout les maladies sont autant de facteurs qui 
portent à croire que la population totale de l'Ile ne s'est accrue que d'une 
façon très lente ou restait même stationnaire. Il est vraisemblable qu'à œtie 
époque tous les chefs de clan rêvaient de pouvoir dispo_ d'une population 
nombreuse, sujets et esclaves, dans la mesure où eUe constituait certainement 
une puissance militaire incontestable et où elle présentait des avantages poli
tiques évidents vis-à-vis des voisins rivaux. Seuls les butins de guerre devaient 
constituer la principale source de richesse en ces temps. 

C'est sous les règnes d'Andrianampoinlmerina (1740 - 1810) et de 
Radama 1 er (1792 - 1828) que l'on peut considérer que Madagascar s'est 
véritablement préoccupé et pour la première fois, du problème de dévelop
pement au niveau de la nation malgache. Le premier monarque a posé les 
bases d'un Etat-Nation et s'est surtout soucié de la productivité de la popu
lation au plan agricole en particulier, tandis que le second s'estattelé à bâtir 
un Etat moderne et s'est ouvert au monde extérieur. Parmi les objectifs 
poursuivis, on peut constater qu'ils sont toujours d'actualité à savoir, l'ins
truction de la population, le développement de l'artisanat, l'organisation du 
commerce, la mise sur pied d'une administration col1)pétentè- et ceUe d'une 
armée de carrière. Cette époque devait marquer l'amorce d'une tranSition sur 
l'évolution de l'effectif de la population de Madagascar, si l'on admet que 
l'effectif de la population est fonction de la production. 

Il faut cependant $OUligner que même si la population malgache a 
connu un accroissement jusqu'à l'arrivée de l'ère coloniale, ce phénomène 
n'a probablement pas été' de nature à provoquer une rupture brutale dans 
«l'harmonie traditionnell .. entre l'effectif de la population et les structures , . 
politiques, économiques et sociales du moment. 

Jusqu'ici, on ne peut pas dire que de sérieuses informations aient 
permis d'étudier d'une manière précise l'évolution de l'effectif de la population 
de l'Ile. On mesurera alors aisément, l'indéniable symbole que représente 
l'instauration du premier système d'!=tat-civil sous le règne de Ranavalona Il 
par arrêté royal le 14 Juillet 1878, et qui rendait obligatoire les déclarations 
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et les enregistrements des faits d'Etat-civil à savoir, les naissances, les décès, 
les mariages et les adoptions, ainsi que l'établissement de leurs s1atistiques 
chaque année. Un tel souci d'informations chiffrées n'est pas nouveau dans 
l'histoire de l'humanité: tous les gouvernants depuis la haute antiquLté s'en 
sont préocéupés 1ant en Chine, qu'en Grèce, qu'à Rome et de nos jours il est 
inconcevable qu'un E1at ne dispose pas d'un appareil S1atistique e~ d'un réseau 
de collecte d'informations. Dès le début de la colonisation de Madagascar 
en 1896, le Système d'E1at-civil est élargi à tous les résidents, sans distinction 
de classe sociale. Cinq années plus 1ard, en 1901, l'administration coloniale 
ins1aure le recensement administratif annuel. 

Pour en revenir à l'avènément'de l'époque coloniale, il est nécessaira· de 
remarquer qu'il s'est accompagné de profonds et rapides bouleversements 
affectant la population 1ant au plan politique, que social .et économique. 
Cette cassure n'est pas allée sans avoir des répercussions sur l'accroissement 
de l'effectif de la population de Madagascar et ce malgré les travaux forcés, 
les génocides perpétrés lors des révoltes et des soulèvements les..efforts de 
guerre fournis durant les deux premières .guerres mQndiales et autres guerres 

dites de «pacificatiomo menées dans les autres colonies. A ia veille de son 
indépendance de 1960, Madagascar allait aussi connaître son «boum démo
grapl:l~ue» puisque sa population avait presque quadruplé en l'espace d'un 
demi-:siècle, à l'instar de bien d'autres pays du Tiers-Monde. Phénomène 
unique 1dans l'histoire de l'humanité, la psychose de la «surpopulation» 
allait envahir les dirigean~ des puissances colonisatrices. 

4.1.3. Madagascar est-elle sous peuplée 

C'est peu avant son indépendance que Madagascar a connu ses premières 
enquêtes démographiques menées de façon rationnelle et qui sont différentes 
des recensements administratifs qui sont de simples comptages, cependant 
ces deux types' d'opérations se complètent bien que leurs objectifs soient 

parfOiS différe.,ts~ Il est à signaler en effet que la démographie, est une science 
carrefour, «ayilnt pour objet l'étude des populations humaines, et traitant de 
leur dimension, d~ leur structure, de leur évolution et de leurs caractères 
généraux envisag~s principalement d'un point de vue quanti1atif... la démo
graphie comprend. (er:'fin) l'~tude des doctrines démographiques, ou théories 
démographiques, .C?Ü théories de la population qui se proposent d'expliquer ou 
de prévoir, par des· conSidérations économiques, sociologiques ou autres, 
l'évolution des phénomènes démographiques et de mettre en lumière leurs 
conséquences. Ces doëtrines peuvent éventuellement servir de base à l'éla
boration d'une politique'démographique dont les' démographes s'efforcent de 
déterminer l'efficacité» (.). 
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Les résultats de l'enquête démographique de 1966 ont permis par la 
suite et pour la première fois de situer les niveaux des composantes de l'ac· 
croissement de la population au plan national : l'effectif total de la population 
du pays était estimé à 6.200.000, avec une natalité élevée et une mortalité 
élevée bien que très certainement bien en deça de son niveau d'antan. Le 
premier régime issu de cette indépendance recouvrée avait jupé que l'lle était 

sous-peuplée ·et proclamé en conséquence· une politique pro-nataliste en 
faveur de la croissance rapide de la population. Pour mieux illustrer la per· 
ception du problème de population de cette époque le tableau ci-dessous 
indique l'évolution de la densité de population selon les Faritany (ancien· 
nement dénommés Province). 

Tableau 46: EVOLUTION DE LA DENSITE DE POPULATION 
( Hab/Km2l 1966-1982 

FARITANY 1966 1975 1982 

ANTANANARIVO 27 37,2 48,1 
ANTSIRANANA 13 13,9 17,0 
FIANARANTSOA 15 17,6 20,5 
MAJUNGA 4,5 5,5 6,4 
IJ"OAMASINA 14 16,4 19,5 
TOLIARY 5 6,4 7$ 

MADAGASCAR 10;5 13,0 15$ 

Source: - Enquête démographique 1966 
- Analyse des données Démographiques R.G.P.H. 1975-1.N.S.R.E. 
- 1982 Estimation 

Comparativement à d'autres pays dévèloppés ou en développement, 011 

constate que Madagascar est une lie peu occupée malgré la variabilité de la 
densité selon les Faritany. La.potentialité spatiale est encore importante, c'est 
un fait certain .. 

Mais ce critère purement géographique suffit-il à lui seul pour porter 
un jugement sur le sous-peuplement ou le sur-peuplement d'un pays. Selon 
Karl Marx, (151 la surpopulation est un phénomène tout à fait relatif qui 
tient au mode de. production capitaliste et dans lequel. la classe dominante 
s'approprie le surplus de production créé par le travail social. Ainsi ·les 
marxistes attribuent-ils l'origine de la pauvreté des anciennes colonies non pas 
à la croissance rapide de leur population mais au régime col_onial et au sous· 
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développement çJe la masse laborieuse. Voilà pour ce qui est de la théOrie. 
Ceci signifierait-il que la variable population n'influerait en rien sur le déve
loppement des pays du Tiers Monde? 

4.2. LA DYNAMIQUE DE LA POPULAT.ION MALGACHE 

4.2.1. Les composan_ de 1'6volution 

Les naissar:K*, les décès, I,s départs et l8"s arrivées sont des évènements 
qui affectent toutes les familles du monde. La dynamique de population n'est 
autre que la· résul1;lnte de leur balance. 

Selon le sens et l'intensité de cette résultante, l'effectif de la population 
peut s'accroître, se stabiliser ou décroitre entre deux instants 1 et 2. Cepen
dant les effectifs de la population à chacun de ces instants (P1 et P2) sont 
toujours liés par l'équation fondamentale d'équilibre suivan_ : 

1 P2 = P1 + (N - 0) + (1 - E) 1 

où N désigne le nombre de naissances viventes, Ole nombre de décès, 1 le 
nombre d'immigrants (arrivées) et E 18 nombre d'émigrants (départs) entre 
les deux dates 1 et 2. Cette équation appelle les remarcwes suivan_s : 

a) - Une bonne connaissance de la structure et de l'effectif P1 est 
nécessaire, grâce à une opération de recensement de population 
menée périodiquement (tous les dix ans par exemple) , la dispo
nibilité des données sur les faits d'état-civil (déclarations des nais
sances et des décès dans les centres d'état.civil qui se situent au 
niveau du Firaisampokontany à Madagascar) et sur la migraûon 
internationale (fiche d'embarquement et de débarquement des 
voyageurs dans les ports et les aéroports), permet alors de déter
miner l'effectif de la population P2• L'organisation annuelle d'un 
recensement démographique étant impossible du fait de son coût 
très élevé, seul un bon fonctionnement du système d'état-civil 
permet d'amortir et de rentabiliser les dépenses effectuées lors des 
recensements démographiques. 

b) - Le mouvement de la population est composé de deux événements 
distincts à savoir, le mouvement naturel (solde entre les naissances 
et les décès) et le mouvement migratoire (solde entre les arrivées 
et les départs). Il est à souligner que ces deux catégories dit mou
vement n'échappent pas totalement à la maîtrise de l'homme, si 
bien qu'on peut dire que finalement la variable population est une 
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variable contrôlable. Ainsi, les techniques en matière d'espacement 
des naissances p.-mettent aux familles de choisir le nombre 
d'enfan1s qu'elles souhaitent avoir. 

- L'amélioration de l'état sanitaire de la population p.-met d'in
fléchir le nombre de décès survenu dans une population, bien que 
la mort soit une fatalité. 

- L'adoption d'une politique en matière de migration internationale 
permet de freiner ou de favoriser les entrées ou les sorties dans un 
pays. 

c) - Contrairement il l'idée généralement répandue cette équation 
montre bien que la croissance d'une population ne traduit pas 
nécessairement un bon état sanitaire et donc que li décroissance de 
son effectif ne reflèterait pas non plus nécessairement un mauvais 
état sanitaire. " est évident que ce n'est pas parce que la population 
de Madagascar s'accroît au taux de 2,7 % par an et que celle de la 
République Fédérale <i' Allemagne décroît au taux de - 0,2 % 
par an que l'on dira pour autant que l'état sanitaire des Malgaches 
est meilleur que celui des Allemands de l'Ouest. 

Pour Madagascar, les dernières données disponibles sur la migration 
jnternationale datent des années 1972, 1973, mais quoiqu'il en soit l'on peut 
penser que le solde migratoire, différence entre les effectifs des immigran1s et 
des émigran1s ne constitue pas encore une dorce» qui puisse bouleverser de 
façon notable la structure et l'effectif de la population, comme dans d'autres 
pays tels le Lesotho, la Haute-Volta ou l'Arabie Saoudite.' Seul donc le 
mouvement naturel, mesuré par le solde entre les naissances et les décès 
survenus en une période, demeure l'élément décisif de l'évolution plus ou 
moins rapide de la population de Madagascar 

4.2.2. Le mouvement naturel 

L'étude de la mortalité consiste il mesurer l'effet de la mort sur une 
population. auel gouvernement de par le monde ne song.-ait-il pas il lu~ 
contre les maladies et il fournir le meilleur état sanitaire, possible iI,!I popu
lation 1 A Madagascar les actions de lutte contre les maladies infectieuses et 
les grandes endémies sont soutenues, une attentiqn toute particulière est 
apportée il la protection maternelle et infantile et actuellement une politique 
de soin de santé primaire est mise en œuvre et d'une manière générale le 
système sanitaire est de plus en plus orienté vers la médecine préventive. 

A terme, sauf cataclysme planétaire, la population malgache, à l'instar 
de toutes les populations du monde, peut espér.- une longévité accrue. 
Autrement dit, dans un avenir plus ou moins proche, le nombre d'enfan1s 
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décédés en bas âge, qui constitue encore une véritable hécatombe dans bon 
nombre de pays en développement, devrait aller en diminuant et la baisse de 
la mortalité, qui en résultera doit permettre à chaque individu dès sa nais
sance d'espérer vivre plus longtemps. On dira que l'espérance de vie à la 
naissance est en hausse. 

Tableau 47 : ESPERANCES DE VIE (e0 ) COMPAREES 

PAYS ANNEE e0 (ans) 

1. MADAGASCAR 1975-80 45.4 
2. SEYCHELLES 1974-78 67,8 
3. ETHIOPIE 1975-80 32,6 
4. BENGLADESH 1975-80 47,3 
5. ALLEMAGNE (R.F.A.) 1978 71,7 
6. ROYAUME-UNI 1976-78 74,9 

Source : Annuaira démographique 1980 - O.N.U. 32e édition. 

La natalité est l'étude dtt la fréquence des naissances au sein d'une 
population. Cette fréquence est en fait directement liée à la fécondité des 
femmes en âge de procréer, c'est à dire à l'aptitu~e d'avoir effectivement 
un enfant. Si la natalité est l'élément positif de la dynamique de la popu
lation, par contre la fécondité est un phénomène complexe dépendant de 
plusieurs facteurs qui sont d'ordre physiologique, culturel, économique, 
social et audi politique. C'est ainsi que l'on a pu constater par exemple que 
la puberté n'apparaît pas. au même âge et qu'elle varie dans le temps et dans 
l'espace. Il en est de même œ l'âge a~ premier mariage ou à l'union qui varie 
en plus selon les cultures. La fonction et le rôle de la famine sont perçus de 
différentes manières selon les sociétés, le niveau d'instruction des femmes 
a aussi des incidences sur leur fécondité. Une· politique· destinée à influer 
sur la fécondité et qui ne serait pas intégrée dans une politique globale de 
développement économique et"social risque de connaître l'échec comme·celà 
a· été observé dans certains pays du Tiers Monde· où pourtànt la pression 
démographique est vraiment une réalité. 
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Tabelau 48: TAUX DE NATALITE COMPARES 

PAYS ANNEE TBN ( 0 /oo 1 

1 . MADAGASCAR 1975 45 
2. SEYCHELLES 1975 27,7 
3. TANZANIE 1973 50 
4. FINLANDE 1973 13.2 
5. JAPON 1969 18,3 
6. FRANCE 1967 16,7 

Source : Annuaire démographique 1980- O.N.U. 32e édition 

A Madagascar, on constate que la croissance rapide de la population 
décoÙle de la baisse de la mortalité d'une part, ce qui se. traduit par l'acrois
sement accéléré de l'effectif des survivants d'année en année et d'une fliltalité 
é.levée d'autre part, caractérisée par la venue de plus en plus nombreux de 
nouveaux-nés dont les chances de survie sont plus grandes d'une génération 
à la suivante. 

Madagascar, île sous-peuplée, est-ce là une raison suffisante pour écarter 
la variable population du processu$ de développement de la nation malgache 7 
N'existerait-il pas un rythme optimum de croissance de la population compa
tible avec le rythme de croissance économique réalisable dans le contexte 
social et politique réel 7 Une population qui s'accroît rapidement dispo$era 
d'une ressource humaine qui n'attend qu'à trouver du travail, mais peut-on 
vraiment assurl!" une éducation, une qualification et des moyens de production 
suffisants à ce potentiel humain pour que le pays· puisse s'acheminer vers un 
mode de production s'appuyant sur la division effective et rémunératrice du 
travail, qui est somme toute l'une des bases fondamentales de l'accroissement 
soutenu -de la productivité de la population 7 Plusieurs facteurs influent sur 
le développement d'un pays et pour ce qui nous occupe, la question qui se 
pose ~st de savoir de quene façon la variable population est intégrée dans le 
processus de développement 7 En réalité, il s'agit d'un choix politique qui 
mériterait d'être éclairé par une vision objective de ce que risquent d'être les 
réalités de demain. 

4.2.3. La dimension du problème de population 

Les quelques constatations suivantes sont relevées afin de donner une 
idée de la dimension du problème de population à Madagascar: 

a) - La situation de sous-développement économique et social de la 
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population malgache est dûe pour une large mesure à l'héritage de 

la colonisation, du néo-colonialisme et la crise économique mon
diale actuelle n'est pas faite pour faciliter le décollage économique. 
En ces temps où la nation malgache essaie de prendre en main sa 
destinée, elle doit user de son génie propre et devra faire preuve de 
beaucoup d'imagination et de réalisme pour pouvoir traiter de son 
avenir. 

b) - La croissance de la population malgache est rapide puisqu'elle 
s'accroît au taux annuel moyen de 2,7 %. La politique en matière 
de santé maternelle et infantiie adoptée par les responsables est 
celle de l'éducation familiale centr~ sur le concept de la «parenté 
responsablelO. Ce qui suppose un programme d'information au 
niveau de la masse et que des moyens de production soient acces
sibles à la population rurale en particulier, car il ne faut pas perdre 
de vue que les enfants tiennent un rôle économique non négligeable 
dans le milieu rural. 

c) - La place dévolue à la femme malgache ne peut être que fictive tant 
que l'importance de la morbidité et de la mortalité maternelles 
liées à des grossesses trop rapprochées n'est pas «acceptée lO par la 
population. Les arguments purement médicaux ne semblent pas 
convaincants aux yeux de la société malgache traditionnelle, -dont 
la survie de la grande famille semble primer avant tout. 

d) - Les enfants représentent une grande proportion de la population 
totale de Madagascar, ils seront une charge d'autant plus lourde si 
la scolarisation est généralisée et la fréquentation scolaire,effective. 
L'idéal sérait évidemment d'atteindre ce noble objectif sans que la 

. production agricole et le revenu des ménages en souffrent. Aucun 
système d'enseignement ne pourrait être efficace avec. un taux 
d'abandon faible et une forte rentabilité à la fin des cycles 
d'études, tant qu'une attention particulière n'est pas consentie à la 
population rurale, sans laquelle elle resterait le parent pauvre de 
l'enseignement. Finalement les enfants du monde rural vont passer 
un, deux ou trois ans sur les bancs de l'école pour aller après 
grossir les rangs des analphabètes. 

e) - Le dualisme urbain-rural, séquelle de la colonisation et source du 
dépeuplement de la campagne, doit pouvoir être enrayé ou au 
moins atténué. Les investissements déployés actuellement en 
matière d'infrastructure doivent être soutenus: routes, approvi
sionnement en eau potable, ~naux d'irrigation, hôpitaux, écoles, 
électrification etc... Il est évident que s'il est nécessaire de cons
truire, encore faut-il songer à entretenir pour pouvoir assurer un 
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fonctionnement durable de nos installations. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer le périclitement de certains ouvrages productifs, 
mais la croissance rapide de la population ne fait-elle pas partie de 
ceux-ci du fait des surplus de charge qu'elle provoqùe par ailleurs 1 

f) - L'adhésion volontaire à la collectivisation des moyens de pro
duction et l'utilisation d'une- technologie adaptée, pouvant garantir 
un développement réel intégré, risquent de mettre du temps à être 
acceptées si déjà par ailleurs le système d'enseignement, véhicule 
de la révolution de la mentalité reste peu productif. On ne s'éton
nerait donc pas si les paysans s'attachent encore aux méthodes 
traditionnelles de production. La dépendance technologique, éco
nomique et financière du pays vis à vis du monde extérieur n'est 
pas non plus faite pour accélérer le décollage économique de 
Madagascar. 

g) - Finalement, malgré l'importance re!ative de la population poten
tiellement active, sa productivité reste faible, en particulier dans le 
secteur primaire, secteur sur lequel repose l'économie du pays. 
L'industrialisation, bien qu'ayant fait des réels progrès ces dernières 
années, n'arrive pas encore à générer des emplois' en nombre suf
fisant tant d'une manière directe que par effet d'entrainement, 
pour une population qui elle, ne cèsse de croitre. 
A Madagascar, si on se l'Mère au plan de développement à long 
terme 1978-2000, on constate que les responsables y ont retenu 
comme hypothèse fondamentale le maintien du taux de croissance 
élevé de la population du moment. Autrement dit, ce plan vise à 
l'amélioration du bien êtrè de tout un chacun d'ici l'an 2000 en 
éca~nt la variable démographique en tant que variable explica
tive du développement du pays. Le choix est-il politique ou 
technique 1 Cette question dépasse le cadre de notre propos, 
seulement on ne fait que constater que tant à l'Ouest, qu'à l'Est 
et dans le Tiers-Monde· en général, tou.t le monde s'accorde 
aujourd'hui à admettre que la variable démographique a trop 
longtemps été considéréè comme un élément indépendant de la 
croissance économique, laquelle .croissance demeure malgré tout 
une condition nécessaire au développement d'une nation. 
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Tableau 49 :. EVOLUTION DU PIB A PRIX COURANT. 

(En milliards de FMG) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Années 
absolu % absolu % absolu % absolu % absolu % absolu % 

Secteur 
primaire 162.4 41 169,2 40 185,7 40 187,6 39 212,5 36 249,1 36 

Secteur 
secondaire 70,6 18 76,2 18 88,9 19 93,6 19 114,5 19 126,3 18 

Secteur· 
tertiaire 101,9 26 107,1 25 113,7 24 119,7 25 160,2 27 200,3 29 

Autres 61,0 15 68,6 17 79,8 17 85,7 17 107,9 18 119,0 17 

P.I.B. 395,9 100 421,1 100 468,1 100 486,6 100 596,1 100 694,7 100 

Source: IN~RE 

4.3. LES SCENARIOS D'EVOLUTION DE LA POPULATION 

4.3.1. Le cadre des perspectives 

Il est maintena.nt clait que les phénoi;nènes de population et les évè- ~ 
nements ~nnexes à des sous-populations particulières (activité, scolari-
sation etc ... ), sont des grandeurs mesurables au même titre que les notions de 
temps, de distance ou de masse. Cette mesure sera précise si les appareils que 
sont ici les centres d'état-civil, les recensements administratifs, les enquêtes, 
les recensements de toute nature· et les sous-produits des activités des adminis-
trations publiqUE!S et privées, sont judicieusement utilisés, c'est à dire si la 
chaine suivante, nécessitant le concours de toute la population n'est pas 
interrompue : - la déclaratiQn des évènements 

- l'enregistrement des évènements 
- la centralisation des documents de base 
- l'exploitation des documents. 

les avantages des grandeurs mesurables sont nombreux, puisque notamment 
elles facilitent la planification, l'organisation, et la gestion de toute activité 
qui se veut être rationnelle. 

L'on peut actuellement considérer que la connaissance de la population 
malgache s'est quelque peu enrichie des résultats des diverses enquêtes et des 
recensements démographiques afin de pouvoir mener des perspectives ac-



PERSPECTIVES D'AVENIR 93 

ceptables de l'évolution future de la population. Malheureusement, ceci ne 
veut pas dire que l'appareil de collecte des données soit parfait. Cet état de 
fait" peut provenir de beaucoup de choses, mais nous soulignerons un aspect 
fondamental, à savoir que les déclarations des faits d'état-civil ne sont pas 
toujours éffectuées par la population. Ce handicap limite gravement les 
études démographiques régionales et risque d'entraver l'élaboration d'une 
plani~ication régionale fondée: Par contre et fort heureusement cette lacune 
n'a pas empêché l'opportunité d'une étude un tant soit peu fiable au niveau 
national, grâce à 'la réalisation du premier recensement général de la popu
lation et des habitats en 1975. 

Elaborées dans un tel contexte, les perspectives de population proposées 
ici vont porter sur une période de 25 années allant de 1975 à l'an 2000. Les 
hypothèses que nous avons retenues sont celles qui ont été jugées les plus 
vraisemblables afin: 

- de pouvoir mettre à la disposition du public les divers volumes de 
l'effectif de la population selon les variantes choisies. Ainsi les éventuels 
utilisateurs pourront faire réfèrence aux résultats de la variante 1 dans 
l'hypothèse où ils penSent que les niveaux et tendances des phénomènes 
démographiques observés en 1975 risquen~ d'être maintenus, 

- de mettre en lumière d'une manière simple les coûts sociaux et 
économiques induits de l'évolution de la population afin de montrer les 
relations qui peuvent exister entre le développement économique et social, 
et la croissance de la population de Madagascar. 

4.3.2. Les hypothèses d'6volution 

Rappelons que la situation démographique qui prévalait à Madagascar 
en 1975, année de base de nos perspectives, était caractérisée par le décès de 
18 individus pour 1 000 habitants et par 45 naissances pour 1 000 habitants, 
ce qui se soldait donc par un surplus de 27 individus pour 1 000 habitants. 
Autrement "dit, au cours de cette année 1975, il ya eu 339 000 naissances et 
135 000 décès et la population de Madagascar s'était donc accrue de 204 000 
nouveaux individus à nourrir, à vêtir, à loger, à soigner et par la suite à 
instruire et à donner du travail. " 

En fait, les perspectives de population qui suivent ne sont pas élaborées 
à partir du seul taux de croissance déduit des taux de natalité et de mortalité 
ci-dessus car la portée des résultats en serait très Umitée. La ,méthode utilisée 
est celle dite des composantes avec l'hypothèse que le solde migratoire est 
négligeable. Cette méthode suppose de projeter sé'parément les hypothèses de 
mortalité et de fécondité en utilisant d:une part des tables de mortalité qui 
sont des modèles fournissant des séries de probabilité qui rendent compte de 
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l'usure de la population d'un groupe d'âges à l'autre et d'autre part le taux de 
fécondité générale qui mesure au cours d'une année le nombre de naissances 
vivantes issues de 1 000 femmes âgées cie 15 à 50 'ans. En 1975 ce taux était 

de 192 naissances pour 1 000 femmes du !J'oupe d'âges considéré (10). 
Voici donc les hypothèses d'évolution des composantes du inouvement 

de la population que nous. jugeons les plus vraisemblables. L'ordre dans 
lequel nous avons classé les trois variantes est adopté pour la commodité de 
compréhension des résultats obtenus et de l'objectif poursuivi. 

Variante 1: - La mortalité baissera en deux temps, le premier 
durant la période 1980 - 1990 et le second pendant 
la période 1990 - 2000. Ce qui fera passer l'espé
rance de vie à la naissance de 45,4 ans en 1975 à 
51 ans environ en l'an 2000, soit une augmentation 
de 5,6 ans en 25 ans correspondant à un gain annuel 
moyen de 3 mois. 

- La fécondité est 'supposée constante • 
. Variante Il: - La mortalité et la fécondité seront maintenues cons

tantes, égales à leur niveau de 1975 jusqu'à l'an 2000. 
Variante III :. - La morfalité sera maintenue constante, égale à son 

niveau de 1975. 
La fécondité baissera selon le même pourcentage que 
celle de l'Ile Maurice durant la période 1962 - 1972 
où la fécondité générale est tombée de 181 pour mille 
à 105 pour mille, représentant une baisse relative de 
l' ordre de 40 %. Appliqué au cas de Madagascar, celà· 
amènerait à supposer que le taux de fécondité géné
rale passerait de 192 naissances à 115 naissances pour 
mille femmes en 25 ans, au lieu de 10 ans comme il a 
été constaté à l'Ile Maurice. 
Ce. qui revient à ne pas retenir le rythme annuel 
moyen de baisse de - 5,3 % de la fécondité à l'Ile 
Maurice, mais plutôt un rythme annuel moyen net
tement moindre de - 2 %. 
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Chapitra V 

EFFECTIFS ET STRUCTURES PRESUMES DE LA POPULATION 

5.1 - LES RESULTATS GLOBAUX 

Les effectifs de population proposés ici ne tiennent pas compte du 
solde migratoire international qui a été admis comme négligeable par ailleurs. 
Ces chiffres devront donc être normalement corrigés dans un sens ou dans 
l'autre si le mouvement migratoire tend à influer notablement sur le volume 
de la population de Madagascar. Cependant, il convient de bien disti~guer un 
migrant des voyageurs internationaux qui ne font que séjourner temporai· 
rement (moins de six mois par exemple) pour des raisons professionnelles ou 
touristiques. Ces derniers ne doivent pas être considérés comme des migrants, 
lesquels ont l'intention de résider dans le pays ou hors du pays. 

6.1.1. L'évolution de la population 1976 -. 2000 

Tableau 50 : EFFECTIF DE POPULATION - VARIANTE 1 (En millllll'I) 

Années 19?5 1980 1985 1990 1996 2000 

Masculin 311>6 4348 4973 6718 6669 7801 

Féminin 3798 4346 5012 5725 6713 7851 

Ensemble 7603 8 714 9986 11443 13382 15652 
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GRAPHIOUE N°12 

EVOLUTION COMPAREE DE LA POPULATION 
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Selon la variante 1 (mortalité en baisse et fécondité constante), la popu· 
lation augmenterait de 8.049.000 habitants et s'accroîtrait au taux annuel 
moyen de 2,8% entre 1975 et 2000. L'effectif de la population aurait donc 
plus que doublé au bout de ces 25 années. La population malgache aura de 
fortes chances d'évoluer selon cette variante 1 si la politique du «laisser faire 
et du laisser aller» en matière de population est maintenue. 

Tableau 61 : EFFECTIF DE POPULATION -VARIANTE Il 
ÎEn milliers) 

Années 1975 1980 1985 1990 1995 

Masculin 3805 4348 4862 5452 6146 
Féminin 3798 4346 4891 5499 6205 

Ensemble 7 603 8 714 9763 10961 12 351 

2000 

6972 

7029 

14001 

Selon la variante Il (mortalité et fécondité constante), la popula· 
tion augmenterait de 6.398.000 habitants et s'accroîtrait au taux annuel 
moyen de 2,4 %. L'effectif de la population serait multiplié par 1,8 en 25 ans. 

Tableau 62: EFFECTIF DE POPULATION 1 VARIANTE Ill 
(En milliers) 

Années 1975 1980 1986 1990 1995 

Masculin 3805 4244 4608 4967 ~292 

f'éminin 3798 4254 4630 5000 5352 

Ensemble 7603 8498 9238 9967 10644 

2000 

5633 

5701 

11 334 

Selon la variante 111 (mortalité constante, fécondité en baisse) la popu· 
lation augmenterait de 3.731.000 habitants et s'acqroîtrait au taux de 1,6% 
par an en moyenne. L'effectif de la population serait multiplié par 1,5 au 
bout cte ces 25 années. 

4 
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6.1.2. .... cons6qu8IICII imm6diatas 

Da~ ~ne économie planifi6e, la population est considér6e simultané. 
ment comma un en58mble de consommateurs et un en58mble de producteurs. 
Une place importante est alors accordée è la réalisation et au maintien du 
plein emploi, lequel est suSceptible d'entrainer une croissance du' -:-produit 
nationat supérieure è la croissance démographique. Il faut toutefois remar. 
quer que dans certains pays socialistes, la croissance de la population est· elle 
aussi planifiée. 

A Madagascar, l'économie se trouve dans une phase transitoire où se 
côroient le 58cteur privé et le secteur nationalisé, l'Etat ayant pris en main les 
sëCteurs clefs de l'économie. Dans. le but d'augmenter la productivité du 
travail du secteur agricole et dans celui de ne pas léser les consommateurs, 
l'Etat a fourni de gros efforts pour la subvention des intrants de la production 
agricole et celle des produits d'importation destinés è la consommation finale, 
ce qui s'est soldé par un déficit inacceptable des opérations globales du trésor. 
public, d'où l'adoption d'une politique de production è outrance. Cependant, 
il convient de souligner que les exploitants agricoles qui arrIvent è épargner . 
n'investissent pas toujours dans les ·secteurs productifs et d'une manièr~ 
générale la majorité de la masse paysanne malgache ne dispose pas toujours 
de moyens de production suffisants et n'a pour ainsi dire que la force de 
travail pour subvenir è une famille généralement nombreuse. 

Dans ces conditions, l'on peut se poser la question de savoir si le pays 
peut vraiment dégager l'épargne suffisante pour disposer d'un volume et d'un 
taux d'investissement appréciables allant de pair avec la volonté Politique 
d'indépendance économique exprimée dans la devi58: c Ne compter que sur 
ses propres f9rceu. 

Le transfuge de la main-d'œuvre rurale vers le secteur secondaire est non 
plus facile, puisque l'industrialisa~ion du pays reste. encore tributaire de l'exté
rieur et le manque de qualification du potentiel humain constitue un 
handicap à son ·recrutement. la recherche d'une technologie adaptée n'est 
point un vain mot et le ~éveloppement du secteur non structuré; d.u sous
emploi ou du chômage déguisé n'est que la conséquence des deux facteurs 
évoqués. 

Ce sont là autant de faits parmi d'autres qui sont susceptibles de ne pas 
garantir une croissance continue et soutenue du produit national malgache, 
fusse-t-elle modeste. En dehors des contre-coups de la crise économique 
mondiale qui ne sont pas è minimiser il apparait aussi que la croissance 
rapide de la population n'est pas faite pour arranger notre situation écono
mique. Un fait est en tout cas certain: la croissance du produit national ne 
suit pas la croissance démographique (cf. graphique nO 9). 
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5.2 - LES CARACTERISTIQUES DES PYRAMIDES 

5.2.1. L'évolution des pyramides 

La pyramide, rappelons-le, est un graphique qui donne la composition 
par sexe et par âge d'une population à un instant donné. Elle porte en elle, 
"toutes les marques de l'histoir, de "plusieurs générations. Elle permet donc, 
d'un seul coup d'œil de renseigner sur les caractéristiques de la population 
en question. D'une manière générale, on distingue trois types de pyram"ide : 

a) - Une pyramide à base large et à ,tronc effilé qui traduit la jeunesse de la 
population, caractéristique ,des pays à forte fécondité et d'une morta
lité encore élevée bien qu'en voie d'abaissement. Nous parlerons alors' 
de population en expansion. 

b) - Une pyramide à base relativement étroite par rapport aux âges jeunes, 
10 ans et plus par exemple. Bien que marquant toujours la jeunesse de 
la population, elle traduit une tendance ,à la baisse de la fécondité. NO':JS< 
parlerons alors de population en contraction. 

c) - Une dernière forme de pyramide sera celle où l'effectif à chaque groupe 
d'âge est quasi identique de la base jusqu'à un âge avancé, et une telle 
population sera dite quasi-stationnaire. 

En dehors de ces allures générales, il peut arriver que des canomalies» 
soient observées, tels les creux 01:1 les protubérances observées à certains 
groupes d'âges et qui traduisent des situations particulières qu'ont vécu 
directement ou indirec~ement un groupe de générations de la population 
(guerre, migration, exode rural, etc ... ). 

La structure par sexe et par âge de la populatron de Madagascar en 1975 
est celle, caractéristique d'une population jeune. Cette précision semble indis
pensable afin d'éviter toute méprise dans l'analyse des graphiques montrant 
l'évolution de la pyramide des âges entre 1975 et 2000, selon les trois 
variantes. 

On constate au vu de ces pyramides, que dans l'option des deux pre
mières variantes, la population de Madagascar demeurerait dominée par uri 
nombre très élevé de jeunes et d'enfants en l'an 2000 (variante 1, 46,5% 
variante Il, 44,8% de jeunes de moins de 15 ans, contre ~,5136 en 1975). Cet 
eff~if sera d'autant plus important que l'on aura agi entre temps sur le phé
nomène mortalité, sans mener une action décisive sur la fécondité, laquelle 
est un phénomène "complexe qui n'est pas susceptible d'évoluer uniquement 
par des techniques purement médicales ou par des slogans qui risquent d'être 
fallacieux. 
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GRAPHIQUE N" 14 
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La variante 111 favorise au contraire l'augmentation de l'effectif·de la 
population potentiellement active ou effectivement productive selon le cas 
par rapport au nombre d'enfants à charge. La base de la pyramide de l'an 
2000 serait relativement moins large que celle de 1975, ceci ne signifiant pas 
du tout un arrêt de l'accroisse~ent de la population malgache, mais plutôt 
un ralentissement. 

Les tableaux ci-après donnent les répartitions par sexe et par âge de la 
population malgache en effecti_f absolu selon chacune des trois variantes. 
Les résultats sont donnés par bond de cinq ans de 1975 à l'an 2000. 

Les graphiques montrent par contre les allures comj)arées des pyramides 
de l'année de base 1975; à celle de l'année terminale des perspectives, l'an 
2000, selon toujours les trois variantes retenues. 

Tableau 53: REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE - VARIANTE 
(En milliers) 

MASCULIN 

Age 1975 1980 1985 1990 1996 2000 

0- 4 684 805 916• 1 057 1 261 1 481 
5- 9 569 640 753 859 1 009 1 205 

10-14 462 553 622 734 843 990 
15-19 400 450 538 606 722 829 
20-24 315 386 434 520 594 708 
25-29 231 302 370 417 506 578 
30-·34 173 220 288 354 401 486 
35-39 180 165 210 275 337 31;11 
40.:..44 163 170 155 198 259 318 
45-49 148 152 158 145 184 241 
50-54 133 135 139 145 133 168 
55-59 113 119 120 124 129 119 

.60-64 87 96 102 103 106 110 
65-69 62 69 77 82 82 85 
70& + 85 86 91 99 103 103 

Total 3805 4348 4973 5718 6669 7 801 
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Tableau 53 : (suite) REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE -

VARIANTE 1 (En milliers) 

FEMININ 

Age 1975 1980 1985 1990 1195 2000 

0- 4 678 797 906 992 1 251 1 470 
5- 9 548 634 745 849 948 1 196 

10-14 435 533 617 727 834 931 
15-19 414 424 519 602 715 820 
20-24 329 402 411 505 591 703 
25-29 263 317 388 398 494 578 
30-34 196 252 305 373 384 477 
35-39 198 187 240 291 356 366 

·40-44 167 188 177 229 276 338 
45-49 148 158 177 168 216 261 
50-54 121 138 147 166 157 202 
55-59 97 110 126 135 152 144 
60-64 76 86 97 112 119 134 
65-69 50 63 71 81 93 99 
70& + 78 77 86 97 127 132 

Total 3798 4366 5012 5 725 6 713 7 851 

Ensemble · 7603 8714 9985 11443 13382 15652 

Tableau 54: REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE - VARIANTE Il 
(En milliers) 

MASCULIN 

Age 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

0- 4 684 805 842 960 1 099 1 276 
5- 9 569 640 745 779 886 1 017 

10-14 462 553 618 719 752 855 
15-19 400 450 534 597 694 726 
20-24 315 386 431 511 571 664 
25-29 231 302 366 409 485 541 
30-34 173 220 285 346 387 458 
35-39 180 165 207 268 325 364 
40-44 163 170 153 192 249 302 
45-49 148 152 156 140 176 228 
50-54 133 135 137 140 126 158 
55-59 113 119 118 119 122 110 
.60-64 87 96 99 98 99 101 
65-69 62 69 81 83 83 83 
70& + 85 86. 90 91 92 89 

Total 3805 4348 4862 5452 6146 6972 
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GRAPHIQUE N• 15 

EVOLUTION DES PYRAMIDES: 1975 - 2000-VARIANTE Il 
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Tableau 54 : (suite) REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE -
VARIANTE Il (En milliersl 

FEMININ 

Age 1976 1980 1986 1990 1996 2000 

0- 4 678 797 829. 946 1 082 1 287 
6- 9 648 634 733 762 870 996 

10-14 436 533 613 709 737 841 
15-19 414 424 516 592 685 712 
20-'24 329 402 408 496 570 660 
25-29 263 317 386 391 475 546 
30-34 196 252 301 366 372 452 
35-39 198 187 238 284 345 251 
40-44 167 188 175 223 26p . 323 
45-49 148 158 175 163 208 248 
50- 54 121 138 146 161 150 191 
55-59 97 110 .. · 124 130 145 135 
60-64 76 86 96 107 112 125 
65-69 50 63 69 76 86 89 
70& + 78 77 86 93 102 104 

Total 3798 4366 4891 5499 6205 7029 

Ensemble 7 603 8714 9763 10951 12351 14001 

Tableau 65: REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE - VARIANTE 111 
(En milliers) 

MASCULIN 

Age 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

0- 4 684 701 677 697 703 738 
5- 9 569 640 656 633 652 658 

10-14 462 553 618 633 611 629 
15-19 400 450 534 597 611 590 
20-24 315 386 431 511 571 584 
25-29 231 302 366 409 485 541 
30- 34 173 220 285 346 387 458 
35-39 180 165 207 268 325 364 
40-44 163 170 153 192 249 302 
45-49 148 152 156 140 176 228 
50-54 133 135 137 140 126 158 
55-59 113 119 118 119 122 110 
60-64 87 96 99 98 99 101 
65-69 62 69 81 83 83 83 
10·& + 85 86 90 91 92 89 

Total 3805 4244 4608 4957 5292 5633 
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GRAPHIQUE N• 16 

EVOLUTION DES PYRAMIDES: 1975-2000: VARIANTE Ill 
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Tableau 55: (suite) REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE -
VARIANTE Ill (En milliers) 

FEMININ 

Age 1975 1980 1985 1990 1995 

o- 4 678 685 661 681 688 
5- 9 548 634 640 618 637 

10-14 435 533 613 619 598 
15-19 414 424 515 592 598 
20-24 329 402 408 496 570 
25-29 263 317 385 391 475 
30-34 196 252 301 366 372 
35-39 198 187 238 284 345 
40-44 167 188 175 223 266 
45-49 148 158 175 163 208 
50-54 121 138 145 161 150 
55-59 97 110 124 130 145 
60-64 76 86 95 107 112 
65-69 50 63 69 76 86 
70& + 78 77 86 93 102 

Total 3798 4254 4630 5000 5352 

2000 

723 
643. 
616 
579 
576 
546 
452 
351 
323 
248 

• 191 
135 
125 
89 

104 

5 701 

Ensemble 7 603 8498 9238 9957 10644 11334 

Tableau 56: REPARTITION PAR GRAND GROUPE D'AGES 
ET PAR SEXE (En pour mille) 

ANNEE 1975 

Groupe MascÙlin 
i 

Ensemble Féminin 
d'âges 

0-14 226 219 445 

15-59 243 260 503 

60& + 28 24 52 

Total 497 503 1 000 
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GRAPHIQUE N° 17 

EVOLUTION COMPAREE DES PYRAMIDES SELON LES VARIANTES EN 
2000 
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VARIANTE 1 (An 2000) 

Groupe 
Masculin Féminin Ensemble d'âges 

0-14 235 230 465 
15-59 244 249 493 
60& + 19 23 42 

Total 498 502 1 ·000 

VARIANîE Il (An 2000) 

Groupe 
Masculin Féminin Ensemble d'âges 

0-14 225 223 448 
15-59 254 256 510 
60& + 19 23 42 

Total 198 502 1 000 

VARIANTE Ill (An 2000) 

Groupe 
Masculin Féminin Ensemble d'âges 

0-14 179 175 354 
15-59 294 300 594 
60& + 24 28 . 52 

Total 497 503 1 000 

5.2.2. L'évolution des indicateurs démographiques 

Les indicateurs qui seront retenus ici sont ceux qui découlent des 
niveaux et tendances des divers indices de mortalité et de fécondité retenus 
pour élaborer les perspectives. Il s'agit donc, en particulier de l'âge médian. de 
la population, l'âge qui partaye la population totale en deux effectifs égaux, 
de la proportion de la population active 'et du taux de dépendance écono
mique. On remarquera dans ces indicateurs la place fondamentale qu'occupe 
la variabl~ âge. 



110· POPULATION DE MADAGASCAR 

CRAPHIOUE N° 18 

SITUATION DE LA MOITIE DE LA POPULATION SELON LES AOES MEDIANS 
<an 2000 J 
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a) - Age médian: on constate que de 1975 à l'an 2000 l'âge médian 

varierait peu selon la variante 1 puisque le gain serait de 1, 7 ans 
passant de 15,2 ans à 16,9 ans. Ce qui signifie que si 50 % de la 
population totale avaient moins de 15,2 ans en 1975, cette 
proportion aurait moins de 16,9 ans en l'an 2000. Si donc cette 
tendance se maintient, le poids des enfants se ferait encore 
sentir comme en 1975 et son volume irait irrésistiblement en 
augmentant. 

Selon la variante Il, l'âge médian augmenterait d'une manière encore 
lente puisque le gain ne serait que de 2,5 ans en 25 ans, en fait la proportion 
'des moins de 15 ans ne varierait guère quoique en valeur absolue son effectif 
passerait de 3.801.500 en 1975 à 7 .000.500 en l'an 2000. 

Selon la dernière variante, la hausse de l'âge médian est nettement plus 
significative puisqu'il passerait de 15,2 ans en 1975 à 22, 1 ans en l'an 2000, 
soit une élévation de 6,9 ans. Dans cette hypothèse, à la fin du siècle, la 
moitié de la population aurait moins de 22, 1 ans et les enfants de moins de 
15 ans ne représenteraient plus que 35 % de la population. 

b) - Population active : la population active dont il est question ici, 
n'est qu'un indicateur théorique qui présente malgré tout l'avan· 
tage de se faire une idée du niveau d'emploi à satisfaire. 

On a limité cet indicateur à la proportion de la population masculine 
âgée de 15 ans à 60 ans par rapport à la population masculine totale. Le fait 
de retenir le sexe masculin tient simplement à ce que l'activité économique 
de la population féminine est encore très fluctuante (tant dans le temps que 
dans l'espace) et risque de rendre pratiquem~nt difficile la comparaison de la 
potentialité. en ressources humaines dans le temps. Cette notion de popu
lation potentiellement active est la plus couramment utilisée dans les pays 
en développement où l'étude de l'emploi est difficile à mener de par l'exis· 
tance du sous-emploi, du chômage déguisé lié à l'importance du secteur non 
structuré. Les indices tels que taux de chômage, oU taux d'activité, s'ils 
peuvent être évalués pour la population malgache, doivent être manipulés 
avec une extrême prudence. 

Tableau 57: REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE AN 2000 
(En pour 1 000) 

ANNEES ACTIF 
MASCULIN ( 0 /oo ) 

1975 243 
Variante 1 244 
Variante Il 254 
Variante Ill 294 



112 POPULATION DE MADAGASCAR 

GRAPHIQUE N° 19 

POPULATION THEORIQUEMENT A CHARGE 
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D'une manière générale, on constate que la population active telle que 
définie ci-dessus représente entre le quart et le tiers de la population selon les 
variantes considérées. Dans la première variante èette proportion ne change 

. guère sur la période 1975 - 2000, alors que dans la seconde variante elle 
s'accroît d'une manière lente et dans la troisième variante on constate une 
hausse substantielle de la population active. 

cl - Taux de dépendance économique: ce taux montre, dans le cas 
d'une situation de plein emploi de la population des deux sexes 
et d'âge actif, que l'on fixe généralement entre 15 ans et 60 ans, 
le nombre d'individus que 100 individus actifs auraient à charge. 

Dans l'hypothèse de plein emploi, l'évolution de la structure de chaque 
pyramide montre que: 

- Dans la variante 1, le nombre d'individus à charge serait de 102,8 
pour 1-00 actifs en 2000, contre 102,2' pour 100 actifs en 1975. 

- Dans la variante Il, il accuserait une baisse avec 95,3 pour 100 actifs 
en l'an 2000. 

- Dans la variante III, cette charge ne serait plus que'de 68,3 en l'an 
2000. 

dl - L'analyse de' la structure par âge et par sexe ne saurait être 
complète si on n'évoque pas la situation des vieillards dans cette 
populati~n jeune que constitue celle de Madagascar. Il apparait 
en effet que quel que soit la variante considérée cette frange de 
la population dénommée aussi «le troisième âge» ne constitue 
pas encore une charge particulièrement alarmante pour 
Madagascar, d'autant que la société malgache manifeste le plus 
grand respect aux per~onne.s âgées. Cependant, compte tenu de 
cette place privilégiée qui lui est accordée il n'est pas superflu de 
suivre révolution de cette sous-population et de concevoir dès 
à présent une politique d'assurance vieillesse surtout pour les 
ruraux. 

On peut pr-ésager à travers ces divers indicateurs, certes théoriques, 
que tant par son volume que par sa répartition par sexe et par âge, la variable 
population aura indubitablement des répercussions économiques et sociales 
différentes selon le modèle d'évolution retenue. Enfin, on ne saurait que trop 
insister sur le caractère am!livalent de la variable population, laquelle peut 
être un facteur moteur de la croissance économique comme ene peut cons
~ituer un blocage à cette croissance. Seule une analyse objective, pouvant 
éventuenement se fonder sur une approche pragmatique de l'état de sous-
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développement, pourrait donner l'impulsion décisive au décollage écono
mique_ C'est donc,. dans un tel contexte que nous avons 'évalué à titre iIIus- . 
tratif quelques coûts sociaux et économiques découlant des hyptohèses 
d'évolution de la popl,llation de Madagascar sur cette période de 25 ans. 
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Chapitre VI 

couts SOCIAUX ET ECONOMIQUES 

6.1. LES MODES D'EVALUATION 

Il est nécessaire de souligner de prime abord, qu'il est toujours très 
délicat d'évaluer les cowts induits de l'évolution d'une population dans la 
mesure où il est difficile dans certain cas de pouvoir fixer une norme pour la 
satisfa~ion des besoins d'une population. Quoiqu'il en soit nous nous sommes 
efforcés, dans la mesure du possible, de rester lorsque les données existent, 
dans le domaine du réel et dans celui du réalisable afin d'éviter d'aboutir à 
des résultats non conformes à la performance économique du pays. Pour ce 
faire deux approches distinctes ont été retenues: 

a) - Les situations qui prévalaient en 1975 sont prises comme réfé
rences. Les coûts obtenus montrent alors les efforts à déployer 
pour pouvoir maintenjr la satisfaction des besoins tels qu'ils 
étaient évalués au cours de l'année de base. C'est donc une 
optique assez restrictive puisqu'elle ne suppo~' aucune amé
lioration du niveau de satisfaction de ces besoins. 

b) - Des critères de référence jugés généralement comme satisfaisants 
sont également adoptés. Les coûts déduits montrent donc les 
effortS nécessaires pour pouvoir élever le niveau de satisfaction 
des besoins par rapport à l'année 1975. 

Les résultats n'ont pas l'ambition de vouloir évaluer tous les coûts 
sociaux et economlqutlsi car ce n'est d'ailleurs pas là l'objectif de la présente 
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publication, laquelle essaie tout simplement de montrer à travers quelques 
cas les liaisons qui peuvent t'Xister entre la croiance rapide de la population 
et le développement du pays. 

11 est vrai que ces évaluations ne tiennent pas compte des effets futurs 
de la révolution dans les rappoFts de production, de la révolution technique 
et de la révolution culturelle, par contre elles ne feront que contribuer à 
montrer la nécessité de soutenir d'avantage le processus déjà engagé à 

Madagascar. 

6.2. EVOLUTION DES COUTS SOCIAUX 

6.2.1. Au plan sani1aire 

Les dépenses· tant publiques que privées afférentes à l'amélioration de 
l'état sanitaire de la population malgache revêtent plusieurs aspects. Pour 
ce qui nous concerne, nous nous contenterons d'évaluer les besoins en 
personnel médical, médecips (toute spécialité confondue), sages femmes et 
infirmiers d'une part et les besoins en lits des différentes formations sani· 
taires. Les tableaux et graphiques qui suivent montrent l'évolution du 
personnel et du mobilier, deux critères généralement retenus pour mettre 
en lumière le niveau de potentialité en matière de santé. 

a) - Dans la détermination du nombre de médecins deux cas ont été 
considérés : 

- Dans l'hypothèse où l'on maintient le rapport de un médecin 
pour 11.600 habitants, Madagascar devrait disposer d'ici l'an 2000 soit de 
1.338 ou de 1.197 ou de 968 médecins, contre environ - 650 médecins 
en 1975, selon qu'on opte pour la première variante, la seconde ou la troisième. 

- Dans l'hypothèse où l'on se fixe comme objectif celui d'avoir un 
médecin pour 5.000 habitants, tel qu'on l'observe à l'lle de la Réunion par 
exemple, le nombre de médecins en 1975 devrait être multiplié par 5 dans la 
vari~nte 1, multiplié par 4 dans la variante Il et par un peu plus de 3 dans la 
variante Ili. 

Tableau 58 : EVOLUTION DU NOMBRE DE MEDECINS: 1975 - 2000 
al - 1 médecin pour 11.600 habitants. 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 650 745 853 978 1144 1 338 
VARIANTE Il 650 745 834 936 1 056 1197 
VARIANTE Ill 650 726 790 861 910 968 
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b) - 1 m~ecin pour 5.000 habitan1S 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 . 2000 

VARIANTE 1 1 521 1 743 1 997 2289 2 676 3130 
VARIANTE Il 1 521 1 743 1 951 2190 2 470 2800 
VARIANTE Ill 1 521 1 697 1 848 1 991 2149 2267 

Si l'on se réfère au bilan de l'enseignement supérieur (161, il en ressort que 
11,8 % des étudiants inscrits en année pré-médicale (APM) de la filière des 
sciences de la Santé arrivent à la 6e année, compte tenu des taux de promotion, 
de redoublement et d'abandon estimés pour cette discipline (la durée normale 
des études est de 8 ans). 

Afin de se donner une idée du caractère. sélectif du système et abs· 
traction faite du nombre d'années d'étude passé dans la filière, il apparaît que 
si le taux «de survie» se maintient 

a) - Dans l'hypothèse où on se contenterait de 1 médecin pour 
11.600 habitants il faudrait une promotion de : 11.339 étuJ:tiants. inscrits en 
APM dans la variante 1 dont : 

7 .280 arriveraient en 1 ère année et 4.059 abandonneraient 
4.343 arriveraient en 2ème année et 2.937 abandonneraient 
2.767 arriveraient en 3ème année et 1.576 abandonneraient 
1.747 arriveraient en 4ème année et 1.020 abandonneraient · 
1.338 arriveraient en 5ème année et 409 abandonneraient 
On peut refaire le même calcul pour les variantes 2 et 3 en considérant 

~espectivement 1O.1'44 et 8.204 étudiants inscrits en APM. 

b) - Dans l'hypo~se o'ù on se contenterait de 1 médecin pour 
5 000 habitants il faudrait une promotion de : 26.526 étudiants inscrits en 
APM dans la variante.1 dont: 

17 .030 arriveraient en 1 ère année et 9.496 abandonneraient 
· 9.011 arriveraient en 2ème année et 8.019 abandonneraient 
6.473 arriveraient en 3ème année et 2.538 abandonneraient 
4.085 arriveraient en 4ème année et 2.388 abandonneraient 
.3.130 arrivèraient en 5ème année et 955 abandonneraient 
On peut refaire le même calcul pour les variaates 2 et 3 en considérant 

respectivement 23.729 et 19.212 étudiants inscrits en APM. Ces résultats 
peuvent contribuer à montrer d'une manière simple les difficultés quï pour· 
raient se poser dans la formation des médecins de l'an 2000. Au cas où le 
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rendement actuel ne subit pas de modification. A. remarquer par ailleurs que 
l'effectif total des étudiants de !'Enseignement Supérieur, toutes filières 
confondues était de 33.449 au cours de l'année universitaire 1981 - 1982, 
et que cet effectif atteindra 45.000 étudiants à la rentrée universitaire 
1983 -1984. 

Les investissements consentis en vue de la formation du personnel 
médical risqueraient d'être excessifs; et de caractère partial si la répartition 
selon les Faritany et selon les milieux urbain et rural ·n'est pas faite en rapport 
avec l'effectif de la population. C'est certainement forts conscients de ce 
problème que les dirigeants du pays ont adopté la politique de déploiement 
des soins de santé primaire, concrétisée par le programme de formation de 
1.500 aides sanitaires. Nous donnons ci-après ce que pourrait être la répar
tition des médecins en supposant que la répartition de la population selon les 
Faritany et selon les milieux urbain et rural reste inchangée d'ici l'an 2000. 

Tableau 59 : RÊPARTITION DES MEDECINS PAR FARITANY : AN 2000 

al - 1 médecin pour 11 .600 habitan11 

MEDECINS 
FARITANY VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 

ANTANANARIVO 401 359 290 
ANTSIRANANA 107 96 n 
FIANARANTSOA 308 276 223 
MAHAJANGA 134 120 97 
TOAMASINA 201 180 146 
TOLIARY 187 167 136 

MADAGASCAR 1 338 1197 968 

Tableau 59 (suite) : b) - 1 médecin pour 6.000 habitants 

MEDECINS 

FARITANY VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 

ANTANANARIVO 939 840 680 
ANTSIRANANA 250 224 181 
FIANARANTSOA 720 644 521 
MAHAJANGA 313 280 277 
TOAMASINA 470 420 340 
TOLIARY 438 392 318 

MADAGASCAR 3.13Q 2l800 2.267 



PERSPECTIVÊS D'AVENIR 

GRAPHIQUE Il" 20 

REPARTITION THEORIQUE DES MEDECINS : AN 2000 
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Tablmtu 60 . REPARTITION DES MEDECINS SELON LE MILIEU: AN 2000 

al - Un médecin pour 11.600 habi1Bnts 

MILIEUX VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 

URBAIN 348 311 252 
RURAL 980 886 716 

MADAGASCAR 1 338 1 197 968 

b) - 1 médecin pour 5.000 habi1Bnts 

MILIEUX VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 

URBAIN 814 768 589 
RURAL 2316 2032 1 678 

MADAGASCAR 3130 2800 2267 

Ces répartitions théoriques, ne seront réalisées que si les conditions 
ci-après sont remplies: 

Equipement des formations sanitaires et ravitaillement en· médi· 
cament. 
Nombre suffisant de médecins, objectif qui pourrait être atteint 
lorsqu'on se réfère au nombre croissant de nouveaux médecins 
formés annuellement. 
Planification des spécialités qui doit être établie pour ceu?< qui 
souhaitent encore poursuivre leurs études. Il ne faudrait pas qu'une 
inadéquation et un surnombre dans certaines spécialités soient la 
cause d'une répartition non équitable du personnel. Cette remarque 
est d'ailleurs valable pour toutes les disciplines. 

b) - Pour ce qui concerne le nombre d'infirmiers et de sages femmes, 
il apparaît qu'en 1979 leur rapport avec le nombre d'habitants 
était satisfaisant à savoir un infirmier pour 4.750 habitants et 
une sage femme pour 7.500 habitants. L'évaluation des besoins 
pour ces deux catégories de personnel a donc été faite sur ces 
bases. 
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Tableau 81 : EVOLUTION DU NOMBRE DE SAGE-FEMMES ET D'INFIRMIERS 

1 sage-femme pour 7 .500 habitants 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 1 013 11û2 1 331 1 526 1 784 2087 
VARIANTE Il 1 013 1162 1 300 1 460 1 647 1 867 
VARIANTE Ill 1 013 1133 1 232 1 328 1 419 1 511 

1 infirmier pour 4.750 habitants 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 1 601 1834 2102 2409 2817 3295 
VARIANTE Il 1 601 1 834 2053 2305 2600 2947 
VARIANTE Ill 1 601 1 789 19451 2096 2241 2386 

Toutes les estimations que nous avons proposées jusqu'ici ne sont 
significatives que dans le cas où le personnel de la santé pratique effecti
vement son métier. Dans le cas contraire le rendement du système sanitaire 
risquerait de baisser et l'effectif ne serait plus qu'un indicateur vidé du 
contenu qu'il est sensé mesurer. 

c) - En se référant aux rapports annuels publiés par le Ministère de la 
Santé, on peut constater que la population malgache semble être 
relativement bien pourvue en lits d'hôpitaux, puisqu'on a actuel
lement environ 1 lit fonctionnel pour 432 habitants. 

Il est cependant néces,saire de souligner que parmi ces lits 33 % du total, 
sont composés de lits et de berceaux des maternités et des postes d'accouche
ment, qui sont les types de formation sanitaire parmi les plus répandues à 
travers le pays et dont la plupart ont été construites à l'initiative des com
munautés villageoises rurales. Ce dynamisme de la population rurale traduit 
bien le souci permanent qu'elle manifeste à maintenir une natalité toujours 
élevée pour les raisons déjà évoquées par ailleurs. Il semble donc que ce qui 
a préoccupé le plus la population rurale était surtout le fait de pouvoir 
accoucher dans les conditions les meilleures. Par contre en ce qui concerne 
les soins des enfants en bas âge, on a l'impression que la population rurale s'en 
remet beaucoup plus à la pharmacopée, aux guérisseurs et aux méthodes 
thérapeutiques des grand-mères. Le manque de formation sanitaire y est 
certainement pour quelque chose, mais il ne faudrait pas aussi perdre de vue 
que dans les sociétés traditionnelles, les maladies sont généralement perçues 
à travers le contexte socio-culturel, et de ce fait attribuées aux mauvais sorts, 
surtout chez les enfants. 
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Tableau 62: EVOLUTION DU NOMBRE DE LITS: 1975- 2000 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 17 600 20171 23113 26488 30977 36 231 
VARIANTE Il 17 600 20171 22 576 25350 28590 32 410 
VARIANTE Ill 17 600 19671 21 384 23049 24639 26236 

Une réorientation de l'utilisation des lits paraît souhaitable, et actuel
lement on peut espérer que l'implantation des aides sanitaires dans les Firai
sampokontany ou autres lieux reculés, aménera une extension des activités de 
ces postes d'accouchement. 

Enfin, il apparaît clairement que si les potentialités humaines sont 
réelles ou hautement réalisables, les dépenses consacrées à l'amélioration de 
l'état de santé de la population malgache restent finalement modestes puisqu' 
elles s'élevaient en moyenne à 1 379 Fmg par habitant en 1981dont132 Fmg 
par habitant en médicament. Les investissements en matière de santé publique 
ne paraissent pas contenir la croissance rapide de la population, il n'est pas 
étonnant que l'espérance de vie à la naissance de la population reste malgré 
tout modeste. 

6.2.2. L'enseignement 

a) - S'il est un domaine auquel le Gouvernement Malgache actuel 
consacre le plus gros effort sur le plan social, c'est indubita
blement celui de l'enseignement. L'on pourra citer pour preuve la 
construction des nombreuses écoles d'·enseignement de base 
(niveau primaire) au niveau des plus de 11 000 Fokontany, cons
tituant les collectivités décentralisées de base, le programme de 
construction d'écoles d'enseignement de base dans chacun des 
1 245 Firaisana, celui de construction des lycées dans les 11 O 
Fivondronana et l'ouverture des centres universitaires régionaux 
dans les six Faritany. 
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Tabl•u 63 : ENFANTS SCOLARISABLES AGES DE 6 ANS 

(En milliers) 

ANNEES 1975 1980 1986 1990 1995 2000 

VARlANTE 1 M 118 132 156 178 210 251 
F 115 132 154 175 197 260 

T 233 264 310 353 407 501 

VARIANTE Il M 118 132 158 160 184 211 
F 115 132 151 157 181 207 

T 233 264 309 317 365 418 

VARIANTE Ill M 118 132 133 127 132 134 
F 115 132 129 124 129 131 

T 233 264 262 251 261 265 

Il ressort du tableau 63 que les effectifs des enfants scolarisables âgés de 
6 ans s'accroissent plus ou moins rapidement suivant les variantes choisies. 
A signaler que selon la variante 111 cet effectif est à peu près stationnaire 
entre 1975 et2000. L'existence du «creux» observé en 1990 pourrait paraître 
anormal. En réalité cette «anomalie» provient de la conjugaison de deux 
phénomènes : d'une part la structure par âge de la population féminine de 
1975 était elle aussi marquée par un creux et d'autre part la variante Ill 
repose sur la baisse de la fécondité des femmes. Donc, abstraction faite de la 
mortalité et de la migration, l'influence de ces deux causes laisse présager une 
baisse de la natalité. Par ailleurs, les effectifs des enfants scolarisables âgés de 
6 ans fournis par les perspectives sont inférieurs aux effectifs des enfants 
inscrits dans les anciens cours préparatoires (CP 1 ) ou dans les classes de T1 
actuelles des écoles d'enseignement de base. Ceci n'est pas étonnant dans la 
mesure où l'on sait que dans la réalité les élèves admis dans la première année 
de l'enseignement primaire de base n'ont pas tous exactement 6 ans, et il est 
à rem~rquer qu'en 1972 l'âge moyen des élèves de cette classe était de 7,3 ans. 
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Tablmu 64 : ENFANTS D'AGE SCOLAIRE AGES DE 6 - 15 ANS 

(En milliers) 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

M 908 1 054 1 212 1 408 1 633 1 934 
VARIANTE 1 F 864 1 028 1 201 1 395 1 574 1 866 

T 1 772 2082 2 413 2803 3207 3800 

M 908 1 054 1 205 1 332 1 446 1 651 
VARIANTE Il F 864 1 028 1 191 1 308 1 419 1 620 

T 1 772 2082 2396 2640 2865 3271 

M 118 132 133 127 132 134 
VARIANTE Ill F 115 132 129 124 129 131 

T 233 264 262 251 261 265 

Tout comme pour le tableau précédent, il ressort que les effectifs des 
enfants scolarisables s'accroissent en fonction des variantes_ considérées. 
Contrairement aux effectifs des enfants scolarisables âgés de 6 ans, les effectifs 
des enfants d'âge scolaire (6 ans - 15 ans) sont bien supérieurs aux effectifs 
des enfants inscrits dans les écoles d'enseignement de base (primaire). Bien 
que le taux de scolarisation soit inférieur à l'unité, il est permis de penser 
qu'il a certainement augmenté dépassant celui de 1971 qui était de 48,8 %. 

Les capacités d'accueil (nombre d'écoles) des enfants à scolariser sont 
théoriquem1imt suffisantes actuellement, et si les efforts déployés continuent 
d'être soutenus, il est certain.que ces ëcoles pourront absorber l'augmentation 
des enfants scolarisables.-

b) - En dehors du système d'enseignement adopté, il est évident que 
la rentabilité de tout système scolaire repolie aussi sur le nombre 
de maîtres disponibles, qui doit être fonction du no01bre d'élèves. 
Actuellement le nombre d'élèves par maître est de l'ordre de _80 
en moyenne au niveau du pays. L'évolution du nombre de 
maîtres selon les variantes retenues est la suivante. 
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Tableau 65 : NOMBRE DE MAITRES NECESSAIRES EN T 1 

al - 1 maitre pour 60 élèves 

ANNEES 1975 19BO 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 2 912 3300 3875 4412 5087 6262 
VARIANTE Il 2 912 3300 3862 3962 4562 5225 
VARIANTE Ill 2 912 3020 3275 3137 3262 3312 

b) - 1 maitre pour 40 élèves 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 5824 6600 7 750 8824 10174 12 524 
VARIANTE ·Il 5824 6600 7 724 7 924 9124 10 450 
VARIANTE Ill 5824 6600 6550 6 274 6524 6624 

Les nombres de maîtres donnés dans les tableaux précédents sont 
calculés sur la base des effectifs des enfants âgés de 6 ans uniquement. Les 
nombres de maîtres nécessaires seront certainement plus importants si l'on 
admet dans les classes de T 1 ( lère année du primaire) les autres enfants non 
âgés de 6 ans. 

Tableau 66: NOMBRE DE MAITRES NECESSAIRES EN S.F.F. 

a) - 1 maitre pour 80 élèves 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 22150 26 025 30132 35 037 40087 47 500 
VARIANTE Il 22150 26025 29 950 33000 35 812 40887 
VARIANTE Ill 22150 26025 28300 28075 27 912 28462 

b) - 1 maitre pour 40 élèves 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 44300 52050 60324 70074 80174 95000 
VARIANTE Il 44300 52050 59900 66000 71 624 81 774 
VARIANTE Ill 44300 1 52050 56600 56150 55824 56924 

S.F.F.: Ecole d'enseignement de base (primaire) 
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La format-ion des maîtres semble ne pas constituer un grand handicap, 
et au rythme de sortie des élèves maîtres actuels, les besoins de l'an 2000 dans 
l'hypothèse où l'on retient qu'un maître a en moyenne la charge de 80 élèves 
paraissent réalisables. Dans la seconde hypothèse de un maître par classe de 

r 40'~lèves en moyenne, ce qui contribuerait certainement à l'amélioration de 
la qualité et donc du rendement du système scolaire, il paraît difficile 
d'évaluer en l'état actuel des choses si Madagascar peut supporter un tel 
volume de personnel enseignant dans le primaire. D'autant que les charges que 
représentent l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur sont loin 
d'être négligeables. 

Tout comme on l'a vu dans la relation ertlre la croissance de la popu
lation et la formation du personnel médical, la formation du personnel 
enseignant nécessaire pour atteindre un taux élève / maître satisfaisant 
pourrait être théoriquement réalisé. Cependant les frais de personnel qui en 
dériveraient, risqueraient d'être encore lourds. De plus, il faudrait assurer le 
fonctionnement et l'entretién des écoles dont quelques unes sont actuel
lement fermées faute de personnel enseignant. Les responsables ont pour le 
moment demandé aux Fokontany d'arrêter la construction de nouvelles 
écoles d'enseignement de base. 

Par ailleurs la production ou l'achat de matériels didactiques et autres 
fournitur"es scolaires risquent de ne pas satisfaire les demandes qui ne ces
seront de croître avec l'augmentation de l'effectif de la population. Il ap
paraît en dernière analyse qu'une croissance rapide de la population influerait 
sur la rentabilité du système scolaire, car ce serait la qualité même de l'ensei
gnement qui en souffrirait faute de moyens en rapport aux besoins. 

6.3. LES BESOINS ALIMENTAIRES 

6.3.1. La consommation du riz 

Nul n'ignore que le riz est l'aliment de base de la population malgache, 
de ce fait il est qualifié de produit stratégique. Bon an mal an, Madagascar n'a 
pratiquement pas cessé d'importer de cette denrée vitale pour pOuvoir satis
faire la consommation de la population d",rant les périodes de soudure. Ce qui 
n'est pas sans avoir des conséquences fâcheuses sur nos réserves en devises 
é:trangères. 

Il est à rappeler, pour l'anecdote, que Madagascar avait, à une cer1iline 
époque antérieure à l'ère coloniale, vendu des semences aux Etats-Unis. Il 
apparaît que l'importation de riz s'est surtout opérée depuis l'époque coloniale 
coïncidant avec l'amorce et" l'accélération de la croissance de la population et 
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ce jusqu'à nos jours. C'est donc depuis lors que notre capacité de production 
rizicole n'arrive plus à suivre l'augmentation rapide de la population. 
D'ailleurs les deux enquêtes sur «Les Budgets et les Consommations des 
Malgaches» menées jusqu'ici ont bien montré que le riz fait partie des denrées 
dont la· demande est peu élastique, c'est à dire que pour un effectif donné de 
population même si on inondait le marché· d'un tonnage abondant de ce 
produit, cela n'aura que peu ou pas d'influence sur la consommation de la 
population. Donc il apparait que nos importations sont largement dOes, pour 
ne pas dire exclusivement, au surplus de nouvelles bouches à nourrir. 

Cette rigidité de la demande de riz est évidemment liée à la structure de 
l'alimentation du malgache. On estime en effet que la consommation annuelle 
moyenne par habitant était de l'ordre de 194;3 kilogrammes en 1974 .. 

Tabl•u 67 : BESOINS EN RIZ BLANC (En milliers de tonnes) 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 1 477,3 1 693,1 1 940,1 2223,4 2600,1 3041,2 
VARIANTE Il 1 477,3 1 693,1 1 895,0 2127.S 2 399,3 2 720,4 
VARIANTE Ill 1 447,3 1 651;2 1 794,9 1 934,6 2068,1 2202,2 

Si l'on retient un coefficient de conversion du paddy en riz blanc de 
66,4 % (Le Service des Statistiques Agricoles a établi que ce coefficient est de 
66,3 % pour le. riz pilonné et de 66,6 % pour le riz usiné), les productions de 
paddy nécessaires pour arriver à l'autosuffisance rizicole sont données dans le 
tableau 68, dont la partie a) donne les estimations ne tenant pas compte des · 
pertes subies lors des différents stades allant de la moisson à la transformation, 
tandis que la partie b) tient compte de ces pertes qui ont été estimées à 
18,5 % de la production de paddy selon les résultats de la Première Enquête 
Rizicole Générale de 1974. 

Tabl•u 68: PRODUCTION NECESSAIRE DE PADDY 
1 En milliers de tonnes) 

a) - Sans considération des pertes 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995. 

VARIANTE 1 2 245,5 2 573,5 2949,0 3379,6 3 952,2 
VARIANTE Il 2245,5 2 573,5 2 880.4 3234,3 3647,7 
VARIANTE Ill 2 245,5 2 509.S 2 728,2 2940,6 . 3143,5 

b) - En considération des pertes 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995. 

VARIANTE 1 2660,9 3049,6 3494,6 4004,8 4683,4 
VARIANTE Il 2660,9 . 3049,6 3 413,3 3832,6 4322,5 
VARIANTE Ill 2660,9 2 974,1 3232,9 3484,6 . 3 725,0 

2000 

4622,6 
4135,0 

. 3347,3 

2000 

5 477.S 
4900,0 
3966,6 
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Si les conditions actuelles de production ne subissent pas de modifi
cations urgentes, mnt au· niveau des superficies et du rendement qu'au niveau 
des pertes subies et du coefficient de conversion (la norme fixée par le F.A.O. 
étant de 70 %), il est difficile de penser que les besoins puissent être satisfaits 
et il y a de gros risques que le pays continue d'importer encore du riz d'ici 
l'an 2000. Au vu de ce, résulmts, ne reflétant que les réalités vécues, la èrois
sance rapide de la population n'est pas faite pour faciliter l'augmentation de 
la production rizicole. Afin d'évaluer les performances nécessaires pour 
parvenir à l'autosuffisance rizicole, deux cas vont être considérés : 

a) - Dans l'hypothèse où l'extension des superficies rizicoles maintient 
le rythme d'accroissement observé entre 1975 - 1979, le mbleau 
ci-après donne le rendement nécessaire compte tenu de l'extension 
des superficies. (Ces rendements sont calculés dans le cas où les 
pertes de production sont négligeables). 

Tableau 69: EVOLUTION DES SUPERFICIES (En milliers/hectares) 
ET DU RENDEMENT (Tonne/hectare) 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

SUPERFICIES 1 078,1 1 219,0 1 386,0 1 575,9 1 791,8 2 037,0 

RENDEMENT 

VARIANTE 1 1,96 1,98 2,00 2,02 2,07 2,13 
VARIANTE Il 1,96 1,98 1,95 1,93 1,91 1,91 
VARIANTE Ill 1,96 1,94 1,85 1,75 1,65 1,54 

Les rendements rizicoles obtenus selon la croissance de la population 
correspondent approximativement aux performances actueilement réalisées 
par les riziculteurs malgaches au plan national. Par ailleurs, la potentialité en 
superficie cultivable en riz est encore grande, mnt pour les.cultures de bas
fond ou de décrue que pour les cultures de versants, bien que le riz risque 
d'être concurrencé par les cultures riches de produits d'exportation dans 
certaines parties de l'lle. 

La problème qui pourrait se poser concerne la capacité des paysans à 
étendre ies superficies rizicoles compte tenu de la structure foncière, des 

. ~ 

moyens de production et du mode de production. La pression démographique 
des hautes terres pourrait être exploitée judicieusement par l'élaboration d'une 
politique d'émigration en vue de la redistribution spatiale de la population en 
particulier vers la partie Ouest et Moyen Ouest de Madagascar, que l'on peut 
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GRAPHIQUE N° 21 

PRODUCTION THEORIOUE ET BESOIN EN RIZ BLANC: AN 2000 
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qualifier de «no man's land» malgré un milieu naturel qui n'est point aussi 
hostile qu'on peut l'imaginer et dont l'occupation pourrait contribuer à la 
mise en valeur de nouvelles terres. 

Il est vrai qu'une politique de migration interne orientée vers le Moyen
Ouest est déjà déployée, mais les résultats obtenus restent encore peu 
convaincants. Les éventuels migrants semblent espérer l'intervention de 
l'Etat dans l'aménagement des terres, dans la maîtrise de l'eau, dans la cons
truction de routes pour assurer l'évacuation des produits et le ravitaillement 
de la population, dans l'octroi de plus de crédits agricoles aux paysans
migrants. Mais toutes ces actions supposent de gros investissements dont la. 
rentabilité risque d'être aléatoire quand on sait le non-remboursement des 
prêts octroyés à certains paysans. De plus il faudrait aussi tenir compte des us 
et coutumes qui ne favorisent pas toujours l'esprit d'entreprise des paysans 
malgaches lesquels restent fermement ancrés caux terres de leurs aïeux», 
dussent-ils y vivre dans le dénuement. 

b) - La seconde hypothèse serait de faire accroître le rendement par 
hectare, compte tenu du programme fixé par les dirigeants 
dans leur action de mise en valeur de 100 000 hectares et de 
20 hectares de rizières par Firai:;ampokontany, ce qui fixe à 
1 300 milliers d'hectares la superficie rizicole en l'an 2000, alors 
que cette superficie était de 1078,1 milliers d'hectares en 1975. 
En retenant ·Ie cas où les pertes de production de paddy sont 
négligeables: il faudrait alors atteindre un rendement de 3,56 
tonnes à l'hectare si la population s'accroît suivant la variante 1, 
un rendement de 3,18 tonnes à l'hectare selon la variante Il et 
un rendement de 2,57 tonnes à l'hectare selon la variante III. 

La première remarque est que aucun des rl1ndements calculés n'a 
encore été atteint au niveau national, bien qu'ils soient réalisables ou aient 
été réalisées en certaines régions de l'Ile. La seconde remarque est que cette 
optique de culture intensive suppose des efforts non.négligeables tant de la 
part·de l'Etat que de la part cie la population l'Urale. 
. Finalement les résultats exposés plus haut, méritent une attention 

particulière, car il y a. de fortes chances que l'auto-suffisance en riz ne soit 
pas réalisée même dans l'hypothèse de baisse de la fécondité. Il est certain 
que plusieurs' facteurs sont susceptibles d'expliquer la faiblesse de notre 
performance en matière de riziculture, et la variable population a sa place 
parmi ces facteurs explicatifs. De gros investissements sont déjà faits et 
continueront d'être poursuivis dans la riziculture, mais aboutira-t-on un 
jour à l'auto-suffisance compte tenu de la perception actuelle du problème 
de population "1 
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GRAPHIOUE N° 22 

RENDEMENTS EN PADDY POUR LA SATISFACTION DES BESOINS 
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6.3.2. La consommation de viande bovine 

Le rôle que joue le zébu (bœuf à bosse) dans la société malgache est 
des plus multiples car il constitue à la fois un symbole de richesse, l'animal 
d'offrande par excellence dans les rituels du culte des ancêtres; un moyen de 
production pour les travaux agricoles et enfin il entre dans l'alimentation de 
la population. Malheureusement le mode d'élevage contemplatif et les maladies 
ne sont pas pour favoriser l'augmentation rapide de l'effectif du cheptel bovin 
et donc la quantité de viande. La consommation de viande bovine varie bien 
entendu selon les régions en fonction de l'importance du cheptel existal'!t, 
mais on estime qu'en moyenne au cours de l'année 1979, la consommation de 
viande bovine était de 14,7 kg par habitant ce qui est bien insuffisant et 
entraîne des carences protéiques dans la population surtout chez les !Infants. 
Il est à relever que cette denrée alimentaire fait partie de ces produits dont la 
demande est fonction de l'offre. 

Tableau 70: BESOIN EN VIANDE BOVINE (En tonnes) 

ANNEES 1975 1980 1985 1990 1996 2000 

VARIANTE 
1 111 764 128096 146 780 168 212 196 715 230084 

VARIANTE -
Il 111 764 128 096 143369 160 980 181 660 205800 

VARIANTE 
111 111 764 124921 136 799 146 368 166 467 166 610 

Les besoins ci-dessus sont calculés sur la base de la consommation 
·moyenne annuelle par habitant donnée ph.is haut. En considérant les résultats 

d'enquête menée par le Service de !'Elevage en 1979, on y relève que le poids 
moyen d'un zébu vif sur pied est de l'ordre de 270 kilogrammes et donne un 
rendement en viande d'environ 20 % par tête de bétail. Ces données permet
tent de faire une évaluation du nombre de têtes de bétail nécessaire pour 
satisfaire le niveau de consommation observé en 1979, avec un cheptel estimé 
à 10 199 943 têtes la même année selon l'enquête. 

Tableau 71 : TETES DE BETAIL NECESSAIRES (En milliers) 

ANNEE.$ 1975 1980 1986 1990 1996 2000 

VARIANTE 1 2070 2372 2718 3116 3643 4261 
VARIANTE Il 2070 2372 2666 2 981 3362 3 811 
VARIANTE Ill 2070 2 313 2 616 2 711 2898 3086 
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GRAPHIQUE N° 23 

EVOLUTION DU TAUX D'EXPLOITATION OU CHEPTEL 
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En tenant compte du taux de croît du cheptel bovin vif qui est de 
0,78% par an selon, toujours la même enquête, la satisfaction des besoins 
do.nnerait les taux d'exploitation du 1ableau suivant. 

Tableau 72: TAUX D'EXPLOITATION NECESSAIRE (En pour cent) 

ANNEES 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 22.S 25,2 27,7 31,2 35,1 
VARIANTE Il 22,8 24,6 26,5 28.S 31,4 
VARIANTE Ill 22,5 23,3 24,1' 24,8 25,4 

Le taux d'exploitation est défini comme étant le rapport entre le 
nombre de têtes à abattre et l'effectif du cheptel bovin vif. Malgré la faiblesse 
de la consommation de viande bovine par habitant, il est à souligner que les 
taux d'exploitation du cheptel nécessaires pour la satisfaction des besoins 
dépassent largement la côte d'alerte fournie par l'enquête sur le cheptel bovin, 
quel que soit le modèle de croissance adoptée pour la population malgache. 
En effet ce taux d'exploitation maximale admissible du cheptel bovin est de 
10,3 %. En deça de ce seuil, Madagascar risquerait d'importer de la viande 
bovine pour pouvoir maintenir la satisfaction des besoins au niveau de 1979, 
laquelle est déjà fort modeste, et toute baisse de la consommation non 
compensée par ailleurs aura des conséquences néfastes sur l'état sanitaire de la 
population pouvant entraîner la baisse de sa productivité. 

Un programme d'amélioration et de protection en vue d'un accrois
sement accéléré de l'effectif du cheptel bovin est déjà lancé par le Gouver
nement Malgache, campagne intensive de vaccination, importation de nouvel
le race bovine en vue de l'obtention d'une race hybride dont le rendement en 
viande et en lait sera supérieur à celui obtenu actuellement; ouverture de 
centres d'élevage intensif pilotes. En l'état actuel des choses et en attendant 
les résultats escomptés il est fort probable que la pqpulation risque de 
diminuer sa consommation de viande bovine, et la consommation per capita 
sera d'autant plus faible que le rythme de croissance de la population sera 
rapide. 

6.3.3. Consommation d'huile alimentaire 

L'huile alimentaire fait aussi partie des denrées que Madagascar importe 
régulièrement puisque la production locale ne satisfait pas les besoins. Cette 
production ne représentait qu'environ 15 % de la demande en 1981 avec un 
tonnage de 2 731. La consommation par habitant de la même année 1981 
était de 1,53 kilogrammes. L'évolution du tonnage en huile alimentaire 
nécessaire si cette consommation se maintenait d'ici l'an 2000 est donnée 
dans le tableau 73. 
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Il est à remarquer que la demande de cette denrée est nettement plus 
élastique que celle du riz par exemple. En conséquence, les estimations don· 
nées ici doivent être prises comme un ~euil plancher étant entendu que la 
consommation va être fonction de l'offre. 

Tabl•u 73: BESOIN EN HUILE ALIMENTAIRE RAFFINEE 
(En tonne) 

ANNEES 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 13332 15 277 17 508 20474 23948 
VARIANTE Il 13332 14922 16 755 18897 21 422 
VARIANTE Ill 13002 14134 15 234 16 285 17 341 

Deux produits concourrent essentiellement en ce moment à la pro· 
duction de l'huile alimentaire à Madagascar, à savoir l'arachide et la graine de 
coton. D'ici quelque temps on espère pouvoir produire de l'huile alimentaire 
à partir du soja et du palmier à huile dont les cultures sont déjà effectives, ce 
qui contribuera à accroître d'une façon substantielle la production de cette 
denrée alimentaire. 

Si on s'en tient à l'arachide et à la graine de coton, le premier tableau· 
ci-dessous donne la production d'arachide en coque nécessaire pour produire 
les besoins en huile.compte tenu d'un taux d'extraction moyen de 14 %. Il 
est évident que ce faux varie d'une usine à l'autre compte tenu des instal
lations utilisées. Si on ne devait utiliser que l'arachide en coque, les pro· 
ductions sollicitées seraient les suivantes. 

Tableau 74; PRODUCTION D'ARACHIDE EN COQUE (En tonnes) 

ANNEES 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 55994 64163 73534 85 991 100 582 
VARIANTE Il 55994 62672 70371 79367 89972 
VARIANTE Ill 54608 59363 63983 68397 72832 

Si on ne devait utili.ser que la graine de coton pour la production 
d'huile et en retenant un taux d'extraction moyen de 14 %, la quantité de 
graine nécessaire serait la suivante. 

Tabl•u 75: QUANTITE DE GRAINE DE COTON (En tonnes) 

ANNEES 1980 1985 1990 1995 2000 

VARIANTE 1 95226 109121 125 057 146 243 171 057 
VARIANTE Il 95226 106586 119 679 134979 153014 
VARIANTE Ill 92871 100 957 108814 116321 123864 
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Les quantités de matières premières prises isolément entrant dans la 
production d'huile alimentaire sont nettement hors de portée des possibilités 
actuelles des paysans malgaches. Quoiqu'il en ,oit l'utilisation combinée des 
sources de matière première risquerait_elle aussi de ne pas satisfaire la crois
sance rapide de la population et, par ailleurs il ne faut pas oublier que le 
niveau de demande par habitant ira très certainement en croissant à mesure 
que la production d'huile alimentaire augmentera. 
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CONCLUSION· 

«Population de Madagascar: situation actuelle et perspective d'avenir », 
c'est d'abord une brochure qui cherche à informer la population malgache de 
ses propres caractéristiques à savoir : 

qu'elle est composée d'une forte proportion d'enfants et de jeunes; 
la natalité est élevée avec une mortalité encore élevée mais qui tend 
à baisser au fil des années, cette situation ayant favorisé la crois
sance rapide de la population au cours de ces vingt dernières années; 
la population rurale est encore prépondérante tandis que le désé
quilibre de la répartition spatiale se maintient, dénotant ainsi la dif
ficulté que la population éprouve à migrer et à mettre en valeur de 
nouvelles terres pour diverses raisons. 

Telle est résumée succintement la situation qui prévaut actuelle~ent à 
Madagascar. Il est vrai que la connaissance de ces caractéristiques est encore 
imparfaite et incomplète, de telles lacunes doivent être comblées afin de 
mettre à la disposition des utilisateurs des données fiables, mises à jour et 
selon des niveaux de détail qui puissent satisfaire le maximum d'entre eux. 
En particulier, la planification économique et sociale tant au niveau national 
que régional n'en sera qu'améliorée puisque les matériaux seront de meil
leure qualité. Cependant, ces résultats ne seront pas acquis s'il n'existe pas un 
système efficace de collecte des données statistiques en général et démogra-: 
phiques pour ce qui nous concerne. Cette efficacité repose essentiellement 
sur la cap.acité à recueillir et à centraliser les informations en vue de leur 
exploitation, de leur analyse et de leur publication dans un cadre institu-
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tionnel et juridique bien défini et de surcoÎt opérationnel. Ainsi, on pourrait 
envisager par exemple que toute publication de données statistiques éco
nomiques, sociales et démographiques devant faire autorité tant au niveau 
national qu'international devrait émaner d'un organisme de coordination 
placé sous la tutelle d'une haute instance de l'Etat, afin de me.ttre fin à la 
profusion de chiffres généralement tous différents les uns des autres et qui 
rendent encore plus difficile la connaissance exacte des réalités économiques, 
sociales et démographiques du pays. Cependant il faut admettre, en dernière 
analyse, qu'un système de collecte statistique ne saurait être efficace tant 
que l'adhésion de la population, la participation de toutes les administrations 
publique, parapublique et privée ainsi que le concours de tous les agents 
économiques ne sont pas requis. 

A travers « Les perspectives d'avenir », il s'agit de se poser la problé
matique de la population et la croissance économique. Deux courants opposés 
s'affrontent quant à la manière d'aborder le sujet. D'une part il y a celui qui 
soutient que seul le renversement des rapports de production hérités du 
colonialisme et du néo-colonialisme et l'amélioration des termes de l'échange 
permettent de résoudre les problèmes de population, d'autre part il y a celui 
pour qui la solution aux problèmes de population détermine la solution aux 
problèmes économiques et ceux du bien être familial. La·clef du problème se 
situe certainement entre ces deux extrêmes, ainsi la connaissance précise et 
bien comprise de l'état de sous-développement est-elle nécessaire dans la 
conception d'une politique en matière de population. 

Il est intéressant de souligner dans ce sens, l'adoption du Plan d'action 
mondial sur la population lors de la Conférence Mondiale de la Population 
tenue à BUCARESTen 1974et organisée sous l'égide des Nations-Unies, car 
il a été reconnu notamment la nécessité d'intégrer la variable population dans 
le processus de développement économique et social. La prochaine Confé
rence Internationale sur la Population prévue pour Août 1984 à MEXICO 
sera d'autant plus attendue dans la mesure où elle permettra de faire une 
évaluation des diverses actions menées par les différents gouvernements en 
matière de politique de population. 

Conformément à l'objectif que l'on s'est ass~gné, celui de montrer l'in
fluence de la variable population sur le développement économique et social 
du pays, l'approche qui a été adoptée est celle d'un constat de fait illustré par 
des exemijles visant surtout à éclaircir la perception des problèmes de popu
lation à Madagascar et qui sont loin d'être aussi simples comme on pourrait 
être tenté de l'imaginer. 
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S'il est établi que l'existence d'une corrélation positive ou négative 
sYstématique entre la variable population et la croissance économique n'est 
pas évidente dans les pays en dévetoppement, cependant il est clair que dans 
la conjoncture économique actuelle, une croissance rapide et mime modérée 

. de la population malgache risque de nuire il l'autosuffisance alimentaire du 
pays en l'a·n 2000. Finalement il apparait que l'intégration de la variable 
population parmi les facteurs explicatifs du développement économique et 
social est une réelle nécessité pour ~adagascar •. 
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