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2 LISTE DES OPERATIONS DE COLLECTE REALISEES 

AUPRES DES MENAGES A MADAGASCAR 

DEPUIS 1950 

RAKOTO Georges 

Chercheur, I.FO.R.D. 



NO 1 Nature des 1 Année Couverture 1 Organe Référence de 
d'ordre! opérations !d'exécution géographique! exécutif Publication 

1 1 

1 1 
1 Enquête 1957 Province de !Service de Publié : Tananarive 

démographique Tananarive IStatisti- 1957. Enquête démo-
lque graphique 1957. 
Madagascar Résultats prélimi-

naires. 

2 Recensements 1959-1960 Chefs-lieux Service de Publiés : France 
de Province Statisti- 1966. Recensements 

que Urbains: Chefs-lieux 
Madagascar de Province. Tanana-

rive-Majunga-Tamata-
ve-Diégo-Suares-
Finarantsoa-Tiléar, 
193 p. 

3 Enquête par 1961-1962 Ensemble des Service de Publié 1966 
sondage sur zones agrico- la statis-
l'agriculture les tique 

Madagascar 

4 Enquêtes bud- 1962 Agglomération INSRE Publiés : Villeneuve 
gets et ali- de moins de Madagascar Saint Georges France 
mentation des 2000 habts - Rapport de synthè-
ménages ensemble du se, 47 p, 1967 
ruraux par pays - Tome I : Données 
sondage sur la population 

1 123 p, 1968. 
1 - Tome II: Nutrition 
1 et sociologie ali-
1 mentaire, 287 p, 
1 1968. 
1 - Tome III: Ressour-
1 ces agricoles et 
1 budgets familiaux 
1 242 p, 1968. 
1 

5 !Recensements 1962-1964 Agglomération INSRE Publiés . Tananarive . 
!urbains de 5000 habi- Madagascar - Recensements ur-
1 tants et plus bains . Ambositra . 
1 Ambalavao-Massan-
1 jary-Manakara-
1 Farafangana, 75 p, 
1 1966. 
1 -.Recensements 
1 urbains: Antsirabe 
1 Ambatolampy-Arivo-
1 nimamo, 59 p, 1965 
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N° Nature des 
d'ordre opérations 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Enquête con
tinue sur les 
assistants 
techniques 

Enquête démo
graphique par 
sondage 

Recensement 
de la sous
préfecture del 
Maroantsetra 

Recensement 
de la Commune 
urbaine 
d'Antanetibe 

Recensement 
de la c Com
mune urbaine 
de Vohémar 

Enquête par 
sondage 

Année 
d'exécution 

1962 

1966 

1967 

1967 

1967 

1967 

Couverture 
géographique 

Organe 
exécutif 

milieu assis: INSRE 
tance techni-
que 
Tananarive 

Ensemble de INSRE 
l'île Madagascar 

Sous-Préf ec- INSRE 
ture de Madagascar 
Maroantsetra 

Commune INSRE 
urbaine Madagascar 
d'Antanetibe 

Commune ur- INSRE 
haine de MadagascE 
Vohémar 

Plaine de 
Tananarive 

23 

ORS TOM 

Référence de 
Publication 

- Recencements ur
bains : Ambaton
drazaka, Fénérive, 
Maroantsetra-Mora
manga - Fort-Dau
phin - Morombe -
Morondava - Anta
laba - Hell ville 
Sambara - Marovoay 
176 p, 1966 

Publié : 1962 
- Enquête Budgétaire 

en milieu Assistan 
ce Technique à 
Tananarive, 2S p, 
multig. 

Publié : Tananarive 
1967. Enquête démo
graphique Madagas -
car 1966, 169 p, 
multig. 

Publié : Tananarive 
1968. Recensement 
de la sous-Préf ec
ture de Maroantse
tra (Août-octobre 
1967) ; 100 p. 

Publié : Tananarive 
1967. Recensement 
de la Commune ur
baine d'Antanetibe 
(19 mai - 3 juin 
1967), 26 p. 

Publié : Tananarive 
1967. Recensement 
de la commune ur
baine de Vohémar, 
16 p. 

Publié : 1967, 
Tananarive 

- Plaine de Tanana
rive Démographie-



NO Nature des Année Couverture Organe Référence de 
d'ordre opérations d'exécution géographique exécutif Publication 

Structure foncière, 
structure des ex-
ploitations. 
Tome 1 But, métho-
des et synthèses 
géographiques, 85 p 
multig. 

Tome 2 Les Hommes 
Démographie-Activi-
tés-Déplacements, 

I 
190 p. multig. 

r 
Tome 3 La Terre 
Equipement, faire 
valoir, Acquisition 
Cultures, p. multig 

- Plaine de Tanana-
rive La Parenté, 
151 p. multig. 

12 Recensement 1968 Commune INSRE Publié : Tananarive 
de la popula- urbaine de Madagascar 1969. Recensement 
tion et des Farafangana Bâtiment-Logement-
habitats de Population Commune 
Farafangana urbaine de Farafan-

gana (Février 1968) 
60 p. 

13 Recensement 1968 Sous-Préf ec- INSRE Publié : Tananarive 
de la Sous- ture de Madagascar 1970. Recensement 
Préfecture de Madritsara de la population de 
Madritsara la Sous-Préfecture 

de Madritsara (Mai 
1968) 45 p. miltuig 

14 Enquête socio 1968 Zone de INSRE Publié : Tananarive 
économique de l'AMVRA de Madagascar 1969. Recensement 
Madirovalo Madirovalo de la population et 

des exploitations 
agricoles de l'Aire 
de mise en valeur 
Rurale de Madirova-
lo, 24 p. multig. 

15 Observation 1967-1968 Commune d'Am- ORS TOM Publié : Tananarive 
permanente binanitelo Madagascar 1969. Une expérien-
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N° 1 Nature des 
d'ordre! opérations 

1 

lsur les mou
lvements de la 
!population à 
IAmbinanitelo 
1 
1 

1 

1 Année 
1 d'exécution 
1 

16 !Enquêtes bud- 1968-1969 

17 

18 

19 

20 

lgets ménages 
en milieu 
rural 

Enquêtes bud
gets Ménages 
malgaches à 
Tananarive 

Enquêtes sur 
les dépenses 
des ménages 
étrangers à 
Tana-ville 

Enquêtes à 
passages 
répétés à 
Ankazoabo 

Recensement 
ponctuel à 
Faratsiho, 
Belazao 

1968-1969 

1969 

1969-1970 

1971 

Couverture 1 Organe 
géographique! exécutif 

1 

Zones d'inter INSRE 
vention éco- Madagascar 
nomique : 
Antanifotoy . 
Maroantsetra 
Morondava 
Vohipeno 

Tananarive INSRE 
Ville Madagascar 

Ville de INSRE 
Tananarive Madagascar 

Sous-préf ec- INSRE 
ture Madagascar 
d'Ankazoabo 

Référence de 
Publication 

ce d'observation 
permanente du mou
vement de la popu
lation (Commune 
d'Ambinanitelo 1967 
1968), 99 p. multig 

Publiées : Tanana
rive, Enquêtes sur 
les budgets des mé
nages en milieu ru
ral (1968-1969). 
Antanifotoy-Moron
dava-Maroatsetra, 
Vohipeno, 124 p. 

Publiées : Tanana
rive. Enquêtes sur 
les budgets des mé
nages malgaches à 
Tananarive-ville 
(1968-1969), 69 p. 
multig. 

Publiées : Tanana
rive. Enquêtes sur 
les déper.ses des 
ménages étrangers 
à Tana-Ville. 48 p. 
multig. 

Publiée : Tananari
ve Mouvement de la 
population dans la 
Sous-Préfecture 
d'Ankazoabo. Nais
sance-Décès-Migrat0 
26 p. multig. 

Commune de 
Faratsiho, 
d'Ambano et 
de Belazao 

INSRE Publiée : Tananarie 

25 

Madagascar 1971. Recensement 
des Communes de : 

- Faratsiho (Sous
Préfecture de 
Faratsiho) 

- Ambano et Belazao 



N° Nature des Année 
d'ordre opérations d'exécution 

21 Enquête 1974 
rizicole 

22 Enquête 1974 
socio-agro-
économique à 
ITASY 

23 Recensement 1975 
Général de la 
Population et 
des Habitats 

Couverture 
géographique 

Ensemble de 
l'île 

Région de 
L 1 ITASY 

Ensemble de 
1 1 île 

26 

Organe 1 Référence de 
exécutif 1 Publication 

1 

1 
1 (sous-Préfecture 
1 d'Antsirabe), 
1 48 p. multig. 
1 

MDRRA 1 Publiée : Tanana-
Madagascarl rive, 1975. Enquê-

1 te rizicole 1974 
1 Tome I 345 p. 
1 Tome II ; 470 p. 
1 

DRST 1 non publiée. 
Madagascar! 

1 
1 

1 
INSRE Publié en partie 
Madagascar Tananarive. 

Recensement Géné
ral de la Populat0 

et des Habitats : · 
- Méthodologie, 48p 
- Données démogra-

phiques - Milieu 
rural. Sexe-grou
pe d'âge-Province 
de naissance,355p 

- Données socio-éco 
Milieu urbain. 
Branche d'act.293 

- Données socio-éco 
nomiques. Milieu 
urbain Scolarisa
tion et Alphabé
tisation, 151 p. 

- Données démogra
phiques. Résiden
ce antérieure, 
203 p. 

- Données socio-éco 
nomiques. Milieu 
urbain. Type 
d'activité. 
Situation au tra
vail. Profession, 
501 p. 

- Données démogra
phiques. Milieu 
urbain, 398 p. 



NO 
d'ordre 

24 

25 

26 

27 

28 

Nature des 
opérations 

Enq1,1ête post
censi taire 

Enquêtes bud
gets des mé
nages mil.ieu 
urbain 

Enquête sur 
l'habitat à 
Toamasina 

Enquête socio 
démographique 
sur la migra
tion 

Enquête sur 
l'habitat à 
Antsirabe 

Anr.ée 
d'exécutior: 

Couverture 
géographique 

Organe 
exécutif 

1 Référence de 
1 Publication 

lsérie études et 
!analyse. Recense
ment 1975 
- Analyse des don

nées socio-écono
miques. Milieu 
urbain, 47 p. 
L'Analyse des 
données démogra
phiques, 98 p. 

- Guide démographi
que, 29 p. 

- Les ménages, 61 p 

1976 Ensemble de 
l'île 

INSAE publiée : Tananavi-
Madagascar ve. Enquête post

censi taire. Effec
tif. Mortalité-Na
talité-Fécondité
Perspectives, 50 p. 

1977-1978 

1979 

1980 

1983 

Agglomérations INSAE publiée : Tananari
ve, 1979. Enquête 
sur les budgets des 
ménages. Milieu ur
bain (1977-1978) 
Résultats provisoi
res, 135 p. multig. 

de 5000 habi- 1-!adagascar 
tants et plus 

Fivondronampo
kontany 
Toamasina I 

Fivondronampo
kontany d'Am-

CNRT publiée : Tananari-
Madagascar ve, 1979. L'habitat 

à Toamasina. Etude 
socio-économique, 
321 p. 

publiée : Antana
narivo, 1980 

ibatolampy 

Service 
démogra
phie 
Madagascar 

Le Fivondronampo
kontany d'Ambato
lampy. Approche 
socio-démographique 
de la migration 

1 

1 

1 

1 

1 

!Ville d'Antsi- DAVH 
lrabe d'Antsira-
1 be 
1 
1 

27 

en cours d'analyse 



NO Nature des Année Couvertùre Organe Réî .;~-cnc~ ne 
d'ordre opérations d'exécution géographique exécutif Publication 

29 Enquête sur 1984 Ensemble de Service analyse en cours 
l'éducation l'île démographi 
de la popula- que 
tion Madagascar 

30 Enquête par 1984-1985 Ensemble du MD RRA Enquête· en cours 
sondage sur pays Madagascar 
l'agriculture 

28 





3 EVOLUTION DE LA COLLECTE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

A MADAGASlKARA 

RAKO:rO Georges 
Chercheur: I.FO.R.D. 



- ; .• '1,." ~ , .. ,. 



1.1. Avant la période coloniale 

Au temps des royaumes malagasy, les collectes de données démographiques 
se limitent surtout au dénombrement de la population, du moins à celui 'des 
hommes valides dont ils disposent. 

Ainsi lors des guerres inter-tribales, par exemple, la méthode de 
dénombrement des guerriers disponibles la plus uti~isée, consiste à les faire 
passer un à un devant la case du chef tout en y déposant un caillou.. Le 
comptage des cailloux ainsi obtenus donne l'effectif des ~uerriers de la 
tribu. 

Plus tard durant la deuxième moitié du XIXe siècle, la monarchie merina 
s'interesse de plus en plus aux mouvements de la population. 

L'enregistrement des faits d'Etat civil a été ainsi institué dès 1878, 
des fiches de libération des esclaves sont créées en 1889. 

Ces données démographiques admettent des objectifs militaires ou de 
contrôle de la population. Elles sont disparues dès l'annexion de l'îles en 
1896. 

Seules les données démographiques 
étrangers, des représentants des comptoirs 
évangelistes restent disponibles. 

produi tes par des voyageurs 
de commerce, des missionnaires 

Ces dernières ne se fondent néanmoins sur auncune méthode de colleète 
démographique rigoureuse et des écarts énormes se trouvent entre les données 
avancées. 

1.2 Période coloniale 1896 - 1958. 

De 1896 à 1899, les évaluations des missionnaires et des pays étrangers 
demeurent les seules sources de données démographiques. Aucune amélioration 
de collecte de données n'a été apportée. 

Dans le but d'évaluer le potentiel démographique de l'île en 
main-d'oeuvre et de faciliter les orientations d'exploitations économiques du 
pays, le pouvoir colonial a réalisé en 1900 le premier recensement à 
Madagasikara. 

Toutefois les tensions sociales de l'époque et la non-utilisation de 
méthodes de collecte de données bien élaborées ne font d'un tel recensement 
qu'une simple estimation de l'effectif de la population de l'île. 

De 1901 à 1957, les situations au premier janvier des années 
successives constituent la principale source de données démographiques. 

De 1901 à 1957, les situations au premier janvier des années succesives 
constituent la principale source de données démographiques.' 
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· En fait il ne s'agit là que des énumérations administratives annuelles 
ajoutées de quelques données statistiques des deux provinces les plus peu
plées de l'île. Elles sont élaborées à partir des résultats des recencements 
administratifs, des données d'Etat Ci vil et des cartes internationales de 
débarquement-embarquement. Les collectes des données varient légèrement d'un 
milieu à un autre pour les recensements administratifs. 

En milieu urbain, chaque année, le chef de qu~rtier remet à chaque chef 
de ménage des questionnaires du recensement organisé par les contributionns 
directes. 

Ces derniers concernent des caractères d'Etat Civil (sexe, date de 
naissance ••• ), des caractères socie-économiques (ethnie, nationalité, 
profession ..• ). 

L'exploitat~on partielle de ces questionnaires par le chef de quartier 
permet au maire-adjoint de remplir des tableau~rges envoyés chaque année 
par le Service des Affaires Générales et Territoriales du Ministère de 
l'Intérieur. Le regroupement de telles données permet aux sous-préfets et 
leurs collaborateurs d'établir les monographies des Sous-Préfectures .Elles 
sont exploitées et pub~iées dans les '''Si tuations de la population au premier 
janvier de l'année" par le service de la statistique générale dénommé 
"Service de la Statistique " de 1955 à 1962, après leur officialisation par 
le Ministre de l'Intérieur. 

En milieu rural les collectes de données de démographiques connaissent 
à peu près le même circuit, seulement le chef de village joue le rôle du chef 
de quartier~ 

Il remplit les tableaux vierges du Service des Affaires Générales et 
Territoriale~ à partir du cahier de recensement du village établi par regrou
pement des données de population recueillies par le chef de hameau. 

La réussi te des recensements administratifs dépend aj.nsi en grande 
partie de l' honneteté et de la compétence du chef de ménage, du chef de 
hameau qui joue le rôle d'enquêteur. Or, la grande majorité pour ne pas dire 
la totalité de ces gens n'ont aucune formation de collectes démographiques 
rigoureuses, si bien que les données ainsi obtenues ne peuvent dépasser le 
cadre d'un ordre de grandeur. Ces recensements sont d'ailleurs réalisés dans 
un but fiscal : il importe surtout de connaître le nombre des individus de 21 
ans et plus. 

Quant à l'Etat Civil, chaque circonscription administrative à caractère 
communal, détient ses régistres conçus à cet effet. L'offi'cier d'Etat-Civil y 
enregistre les données de mouvements de la populati~n telles les naissances, 
les décès et les mariages. Ces dernières sont reportées sur des fiches et 
bulletins envoyés 'par le Service de la Statistique. Ces fiches peuvent aussi 
être remplies par les déclarants, les infirmiers ou les sages-femmes. 

Les chefs de village se chargent des faits à déclarer pour· les. villages 
éloignés. 

ILes fiches et bulletins dûment remplis sont retournés au service de la 
statistique qui s'occupe de leur publication. 
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L' exacti tude' des données d'Etat-Civil varie alors selon l'effort de 
chaque menage à déclarer les faits dtEtat-Civi~. 

A ce suj et, plusieurs facteurs entraveritt 1 t exhausti vi t~ des déclara
tions des faits: coutumes, crainte du pouvoir administratif, éloignement du 
village, négligence. Les données· d'Etat-Civil connaissent ainsi une certaine 
déficience. 

Enfin pour les données des cartes internationales de. débarquement. 
embarquement, elles proviennent de l'exploitation des fiches de police' 
remplies par les voyageurs entrant et sortant de l'île. 

Les voyageurs à destination ou en provenance des îles voisines sont 
toutef9is difficilement contrôlées. Cela lèse en partie les-données recueil
lies sur les mouvements migratoires internationaux. 

" 
Notons ici dans des cas, les études de population de différentes 

régions effectuées 'pâr les enthropoloques, les ethnologues et les spécia
listes chargés de la ,préparation des plans de développement constituent des 
sources de données démographiques dans les estimations administratives 
annueiles~ L'absence des enquêtes auprès. des ménages remet en question 
l'exactitude de telles études. 

Ces situations au premier janvier des années successives sont à la base 
des synthèses de situation et tendances démographiques de. 1952. Pourtant 
elles. s' avèrent insuffisantes pour établir des plans de développement. Les 
collectes. de données auprès des, ménages apparaissent de plus en plus 
J.n~ispensables. 

Aussi une p~emière enquête démographique dans la province de Tananarive 
a-t-elle été réalisée en 1957. 

Le manque d'expérience, de personnel, ainsi que les problèmes matériels 
et financiers ri'offrent à cette enquête'qu'une portée limitée. Les ré~ultats 
obtenus sont considérés comme des données provisoires. 

Toutefois elle a permis de mettre en relief l'accélération de la crois
sance de la population de la province. 

1.3 • De 1958 à 1976 

L'élaboration des plans de développement nationaU}C et régionaux exige 
des données démographiques précises. La nécessité' de lancer des enquêtes 
démographiques et même uri recensement général de la population deviendra une 
priorité. . 

Dans ~.e sens. une ser1e d'enquêtes et rec~nseq:tE(nts a été réalisée de 
1959 à 1964 par le service de la Statistique .et des. Etùdes ~conomiques, 
devenu' Institut 'National de la Statistique et de la Recherche Ecohemique 
INSRE (1964). 
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D"' abord de 1959 à 1960, des recensements urbains ont été menés dans les 
six chefs-lieux de Province (Majunga, Tamatave, Diégo-Suarez, "Fianarantsoa, 
Tuléar, Tananarive). 

De 1961 à 1962, une enquête par sondage de plus grande envergure a 
concerné tout le territoire malagasy. La portée est assez réduite, pourtant 
elle a permis de cerner les caractéristiques démographiques de la population 
agricole. 

En 1962, une autre enquête par sondage sur les budgets et alimentation 
des ménages ruraux a été menée avec l'opiniâtreté des enquêteurs et des enca
dreurs. Elle a formé d'ailleurs en grande partie les bases de sondage de 
l'enquête démographique de 1966. Elle concerne les agglomérations de moins de 
2000 habitants et intéresse 86% de la population, proportion jamais atteinte 
jusqu'à ce temps. 

Ell~ concerne les agglomérations de moins de 2000 habitants et intéresse 
86 % de la population, proportion jamais atteinte jusqu'à ce temps. 

Elle aboutit à l'obtention d'une ~onsidérable information non seulement 
sur le niveau de vie et de nutrition de la population rurale mais aussi sur 
la situation et tendances démographiques du pays. 

Les recensements urbains ont été élargis sur toutes les villes de 4000 
habitants et plus de 1962 à 1964. 

En bref ~es recensements urbains sont menés de 1959 à 1964. Ce long 
échelonnemment dans le temps ne permet pas de bien saisir la population des 
milieux urbains à une date donnée d'autant plus que l'élevation ou l'estima
tion du tau~ d' accro~ssement de ces centres s'avère peu fiable faute de 
données ultérieures. 

Les sources de données démographiques ne s'arrêtent plus ainsi aux 
"si tuations adminïstratives au premier janvier des années successives". 
Seulement la concordance des données de différentes sources s'avère impos
sible"en 1965. 

C'est pourquoi, durant la même année, le Ministère de la Santé Publique 
et de la" Population ainsi que le Ministère de l'Intérieur ont reconnu la 
nécessité d'un recensement général de la population. 

Néanmoins la restriction des possibilités financières du pays et le 
caractère urgent des besoins de données précises de la population ont obligé 
l'INSRE à se contenter d'une enquête démographique par sondage. 

Exécutée de Mai" à Novembre 1966 avec l'aide de l' Insti tut National de 
Statistique et des Etudes Economiques (F.ranc~) et de l'ORSTOM (Tananarive), 
cette enquête a permis de mieux appréhender les ni veaux de mortalité, de 
fécondité ainsi que les structures et effectifs de population jusqu'au niveau 
des Provinces. 

Les résultats constituent d'ailleurs les priucioales sotJ~~es de données 
dans l'élaboration des études analytiques de J""t~ situation démographique 
malagasy publiée en 1968 et 1969 à Tananarive, en 1970 et 1971 en France. 
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En 1967, la Commission Nationale du Recensement réunissant tous les 
dépàrtements ministériels et certaines administrations privées, définit et 
arrête les objectifs du recensement général de la population. 

L' INSRE, organisme chargé de son exécution, établit sous l'assistance 
des experts de l'ONU, une méthodologie de collecte. Des opérations-tests sont 
ainsi lancées de 1967 à 1971. 

Durant la même année une commission du recensement de - la population 
tient des réunions -à plusieurs reprises pour analyser les expériences 
acquises lors des premiers recensements-tests effectués en 1967 (recensement 
de la commune urbaine d'Antanetibe ••• ). 

Parallèlement, une enquête socio-économique et démographique par sondage 
s'est déroulée dans la plaine de Tananarive. Elle a contribué largement dans 
la détermination des structures de population, de parenté et d'exploitations 
des structures fonciè~es, du mode de vie des habitants et de leur organisa
tion dans la production. 

De 1967 à 1968, une observation suivie des mouvements de la population a 
été aussi menée dans la commune rurale d'Ambivanitelo. 

L'expérience de collectes de données démographiques auprès des ménages 
s'affermit de 1968 à 1970. Ces trois années se caractérisent par les expéri
ences en enquêtes sur les budgets de ménages (à Tam-ville, dans les zones 
faisant l'objet d'intervention économique comme Antanifotsy, Morondava ••• ), 
en enquêtes -à passages répétés (Ankazoabo 1969-1970 .•• ). 

Cette série d'enquêtes et recensements de la population s'est terminée 
en 1971 par le recensement des communes de Faratsiho, d'Ambano et de Belazao • 

. Les données dispo~ibles ont permis l'élaboration d'un inventaire 
socio-économique sur la période 1964-1968. 

"" -

En 1971, la nécessité de démarrer le recensement général a été 
précipitée par la remarque.apportée par le Programme des Nations-Unies pour 
le :Développement (PNUD) sur les carrences d'informations démographiques de 
l'île. 

La réalisation du recensement général de la population est ainsi prévue 
de 1972 à 1973. 

Les évènements de 1972 l'ont cependant retardé. 

Le problème ~udgétaire constitue en outre un grand handicap. Aussi le 
gouvernement malagasy a-t-il présenté sa première demande d'aide au Fonds des 
Nations-Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) eh 1972. 

Le ·quart du budget nécessaire a été ainsi procuré par le FNUAP. 

Cependant la réorganisation administrative après le' changement du con
texte politique et économique de 1972 a engendré des réorientations nouvelles 
des priori tés économiques et sociales. Le recensement est ainsi reporté à 
nouveau. 
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En 1974, il est finalement décidé de réaliser le Recensement Général de 
la Population et des Habitats l'année suivante (1975), à la même année une 
enquête rizicole a été effectuée à Madagascar. 

Ce recensement a permis d'obtenir des données de population jusqu'au 
nivéau des Sous-Prefectures. D'autre part il fournit des précisions sur des 
renseignements détaillés concernant la population' urbaine (logement, 
migration, activité, scolarisation ... ). 

Il complète alors les données obtenues lors de ~'enquête démographique 
en 1966 et constitue des bases de sondages solides pour les enquêtes 
ultérieures. Il confirme aussi les surestimations et les erreurs de structure 
de population commises dans les situations administrati ves annuelles 
parai'ssant régulièrement jusqu'en 1972. 

Toutefois la grande faiblesse de ce recensement (comme celle de l'enquê
te de 1966 d'ailleu~s) repose sur sa période d'exécution trop longue (du 27 
janvier au 18 août 1975). Celle-ci ne manquerait pas d'affecter les données 
démographiques-; en particulier les, données de migrations. 

L'enquête post-censitaire de 1976 a donné des précisions sur le niveau 
de mortalité, de natalité et de fécondité. 

1.4. Les collectes démographiques actuelles 

Les . p~oblèmes économiques du pays ont freiné le rythme d' enquêtes .et 
recensements des années 1960. Les restrictions budgétaires risquent d' immob~.
liser l' INSRE. Toutefois, d' autres ministères tendent à se charger directe
ment des enquêtes' qu'ils considèrent comme prioritaires depuis 1980. 

En effet au cours de cette année, le Ministère de la population par 
l'intermédiaire de son Service Démographique, a réalisé une enquête 
socio-démographique de la migration dans le Fivondronampokontany (sous-pré
fecture) d' Ambatolampy , en 1984 le même service a mené une enquête par 
sondage sur l'Education de la population. 

En 1983, la Direction de l'Architecture, de. l'Urbanisme et de l'Habitat 
(DAUH) a mené une enquête sur l'habitat à Antsirabe, tandis'que de 84 à 85, 
le Ministère du Développement Rura~ et de la Réforme Agraire (MORRA) exécute 
une enquête par sondage sur l'agriculture. 
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1. LES RECHERCHES DEMOGRAPHIQUES A MADAGASCAR 

1.1 - Les organes de recherches 

Avant 1974, deux organismes principaux dirigent les recherches démogra
phiques à Madagascar : le ser.vice de la statistique, appelé respectivement 
Service de la Statistique Générale (1949-1955), Ser'\Î'ice de la Statistique 
(1955-1962), Service de la Statistique et des Etudes Economiques (1962-1964), 
Insti tut National de la Statistique et de la Recherche Economique INSRE 
depuis 1964, et l'Office, de la Recherche Scientifique Outre-Mer (ORSTOM) 
d'Antanarivo. 

L~INSRE s'est occupé surtout de la collecte et les analyses des données 
démographiques et des budgets de ménages. L'ORSTOM a quant à lui malgré ses 
opérations de collecte moins nombreuses que celles de l'INSRE, multiplié les 
champs 'd'investigations de ses recherches démographiques: 

- socio-démo-économie (étude de la· population et économie paysanne du 
Bas-Mangoky, ORSTOM 1958 ; Plaine de Tananarive, ORSTOM 1967 ••• ) 

- migration et socio-économie (colonisation agricole au Moyen-Ouest 
malgache. La petite région d'Ambohimanambola, ORSTOM 1974, ••• ) 

- état civil (deux études sur l'état civil de Madagascar, ORSTOM 1973) 

- mouvement de la population (commune d'Ambinanitelo 1967-1968 ••• ) 

A partir de l'année 1974 les recherches démographiques cessent d'être ·le 
monopole. de l'INSAE et de l'ORSTOM. 

Le Ministère de la population et de la condition sociale par 
l'intermédiaire de son service de démographie, le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique par le biais du Centre National de 
Recherches de Tsimbazaza (CNRT), la direction de l'architecture, de 
l'urbanisme et de l'habitat (DAUH), le Ministère du Développement Rural et de 
la réforme Agraire (MDRRA) •.• ont pris en charge des enquêtes qu'ils jugent 
prioritaires. 

Cela provient en grande partie des répartitions de démographie malagasy 
entre les différents Ministères. 

Quant à l'Université, plusieurs observations permanentes ont été menées 
dans le domaine socio~économique, agronomique et anthropologique et concerne 
quelques aspects démographiques. Toutefois ces derniers se limitent en 
général à des grands groupes d'âges et d'effectifs globaux de population. 

Leur champ d'enquête est d'ailleurs limité à un village ou à une 
localité dans la majorité des cas. 
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1.2. Situations et perspectives d'avenir des recherches démographiques 
Malagsy 

Les recherches 
points importants 
sur le terrain) 

démographiques à Madagasikara s'orientent vers deux 
la collecte des données (l'amélioration des opérations 

et la recherche théorique (amélioration des données 
collectées). 

Dans le domaine de la pratique sur le terrain, l'importance de 
l'exp~rience malagasy en recherche démographique tient à la grande variété 
des opérations réalisées (enquête par sondage, enquête exhaustive, enquête à 
passages répétés, observation permanente, recensement urbain, recensement 
rural, recensement général ••• ). La tendance à étendre les objectifs d'enquê
tes démographiques et recensements de la population vers la collecte des 
données socio-économiques et de l'habitat constitue d'ailleurs un domaine de 
recherche plus vaste pour la démographie malagasy (socio-démo-économie, 
socio-démographie ..• ). 

Au point de vue théorique la recherche démographique comprend deux 
orientations à Madagasikara. 

Un grand effort dans l'élaboration des questionnaires et dans la 
formation des questions posées auprès des ménages vient au premier lieu. 

En ce sens, outre les expériences obtenues durant les enquêtes-tests 
habituelles précédant les enquêtes et recensements, l'expérience Ma1agasy a 
été notablement enrichie par les enquêtes-tests de l'année 1967. 

Lors de ces dernières on ad' une part, présenté des questionnaires à 
plusieurs versions et selon les milieux (questionnaire Village : deux formes 
; questionnaire Ménage : trois versions, questionnaire Ménage urbain : deux 
versions ••• ), d'autre part on a essayé d'évaluer le fait de séparer ou 
d'incorporer le questionnaire - exploitations au questionnaire Ménage. 

DJun autre côté, la recherche théorique en démographie a connu aussi une 
certaine amélioration au niveau des évaluations et ajustements des données 
recueillies : 

- redressement des données disponibles par actualisation des effectifs 
fournis par les recensements administratifs ; 

- étude de vraissemblance des esti~ations statistiques réalisée sur le 
rassemblement des données fragmentaires au 30/06/62, l'enquête 
démographique au 30/06/76, recensement général au 30/06/75. Elle a 
permis de corriger l'effectif de la population masculine de 1966. 

- étude de vraissemb1ances des évaluations administratives de différen
tes sources (statistiques, actualisations des objectifs, recensements 
administratifs). 

Celle-ci a abouti à deux conclusions importantes 
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Premièrement, les responsables de la collecte pour l'élaboration des monogra
phies de Sous-préfecture n'utilisent pas !es enregistrements des faits 
d'Etat civil pour leurs évaluations. 

Deuxièmement, les recensements administratifs tendent à gonfler les effectifs 
de la population. 

- l'amélioration des données d'état civil. 

L'étude de la complétude de l'enregistrement des naissances et des décès 
par l'Etat Civil Malagasy 'a permis de soulever la nécessité de l'adapter aux 
normes internationales tout en respectant les possibilités d' exploi tation 
particulières de l'INSRE. 

Par ailleurs, des améliorations importantes ont été apportées a~x 

statistiques d'Etat Civil à Antsirabe par la confrontation des données d'Etat 
Civil de 1970 et des recensements de 1971. 

Quant à la collecte des données d'âge preC1S et des mouvements de popu
lation, elle constitue un champ d'investigation vierge aux recherches 
démographiques malagasy. 

Soulignons ici que, 
post-censitaire de 1976 
mortalité. 

ni l'enquête démographique de 1966, ni l'enquête 
n'ont pas permis des études détaillées de la 

2. L'UNIVERSITE A MADAGASKARA ET L'ENSEIGNEMENT DE LA DEMOGRAPHIE 

La matière démographique concerne les filières sociologie (2è année), 
économie (2è année), et les départements géographie, Histoire (lè année) et 
Source Agro-Economico-Sociales. 

Si dans les deux filières, on se limite plus ou moins à l'introduction à 
la démographie et à la construction des tables de mortalité (schéma de Lexis, 
taux, quotient de mortalité ••. ), en géographie et Histoire la Démographie est 
enseignée en tant que "Géographie de la Population" '. Elle comporte l'étude 
des structures, mouvements et distribution spatiale de la population 
(structure par âge, •.• migration, natalité, fécondité, ••• ). 

Toutefois, elle s'enseigne en Histoire comme matière à option. 

En économie, l'enseignement de la démographie est beaucoup plus 
consistant. 

Il Y comprend l'introduction à la démographie, les méthodes d'analyse" 
les indices statistiques élémentaires, l'études des principaux phénomènes 
démographiques, l'état de la population, l'accroissement démographique et la 
situat~on de la population mondiale. 

Au début les cours de démographie étaient assurés .par un expert 
démographe, chargé de Recherche à l'ORSTOM, secondé dans les travaux dirigés 
(TD) par des Ingénieurs Statisticiens. 
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Actuellement, les cours et les T.D sont assurés par des Démographes 
sortants de llIFORD sauf en géographie où les cours sont pris en charge par 
des démographes compétents en la matière. 

Toutefois, l'enseignement de la démographie aux Universités de 
Madagasikara slavère assez limité dans la mesure où il se borne aux aspects 
purement démographiques. 

Il est donc souhaité que cette manière engendre aussi la 
socio-démographie et la démo-économique (population scolaire, population 
active, doctrines de population t ." •• ) ainsi que 11 aspect démographl.que de 
l'urbanisation. 
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· 5 -. BVOLUTION DES ~OLI~Q~·S· DE . POPULA~ION ~ MADAGAS.KARA 

RAKOTO Georges 
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l' .'1. La primauté de la poli tique de l'appropriation des terres sur 
celle de la population dans l'ancien temps 

L'alimentation des Malagasy se base sur le riz 
matin, midi et soir. 

ils en consomment 

En période de soudure le. manioc, les patates, le maïs le secondent ou le 
remplacent. 

Or toutes ces plantes se caractérisent par une occupation -de surfaces' 
assez larges ainsi que· par les différentes phases de Itrav'aux de champs 
qU'elles exigent (Labour, semage ou piquetage, repiquetage, sarclage ••• ). 

Un' grand nombre de Malagasy vivaient ainsi de la terre depuis 
longtemps: l'île s'identifie, au point de vue économique, par ses activités 
à prédonminance agricole. 

'La" possession ou la possibilité d'accès à des terrains arables devient 
indispensable pour la survie du groupe, en particulier de la cellule 
familiale. ) 

La distribution des terres prend alors un caractère décisif sur l'essort 
et l'expansion économiq~e des unités familiales • 

. Le groupe des dirigeants s' y prirent et .la terre devenait un moyen 
d'affermissement et de maîtrise du pouvoir en place. 

D'ailleurs,ces dirigeants dits loholona (tête des hommes) monopolisent 
le savoir et l'expérience du temps, du sol, de la culture ••• 

Il faut donc, en premiel" lieu, détenir et monopoliser le contrôle de la 
popula~ion et de l'utilisation de la terre pour obtenir la soumission de la 
population. 

Une attention particulière était ainsi accordée non à la population 
elle-m@me mais à la terre, facteur déterminant dans la survie de la 
population • 

. Toutefois la population de certaines zones se densifie progressivement. 
Le nombre de bouches à nourrir s'élève et accentue la' demaride en besoin 
quotidien (riz ••• ). La, population devient un facteur non négligee:ble dans 
l'évolution économique. 

1.2. L'importance du facteur population au XIXè siècle en Imerina. 

La nécessité d'attirer la population vers une production agricole 
croissante se fait sentir. Cette tendance se heurte au caractère rudimentaire 
des moyens de production de l'époque. 

Le cas de l'Imerina, zone centrale de Madagasikara, illustre bien cette 
situation vers la fin du XVlllè et début du XIXè siècle. 
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'La monarchie Mèrina. la plus immense et la plus expansionniste de l'île 
avai t une population plus considérable qu'ailleurs. La famine menaçait la 
région sous un accroissement rapide de sa population favorisé par les razzias 
d'hommes menés dans les régions environnantes. 

Après l'unification des 6 parties de l'Imerina. le roi s'engage dans une 
poli tique de production à outrance des denrées aiimentaires de base (ri~. 
manioc ••• ). Comme la bêche constitue le moyen de t~avail, le plus moderne de 
l'époque, la réussite de la politique du ~oi dépend surtout de l'opiniâtreté 
de' la population au tr~va~l. 

Le roi reconnaît l'importance du faqteur population dans l~ vie 
économique de sa 'courronne et instaure tout un système d'organisation 'e~ c;ie 
contrôie,. de ses sujets : 

- attribution de résidence fixe et obligatoire à chaque, clas~e 
- organisation d'un pari inter-régional ,dans l'exécution des services 
'communautaires (construction des canaux, des digues, ••• ) 

- obligation d'aller au marché. 

La population est considérée comme un facteur déterminant dansl'écono
mie et une population nombreuse est souhaitée. 

La prospérité du commerce d'esclaves, surtout après 1810 a affermie 
cet~e poli tique pro-nataliste : on mariai t ~rès jeune les esclaves pour 
qu'ils puissent produire beaucoup d'enfants, les esclaves-mères grandes 
productrices d'enfants forment des porte-bonheur pour leur maître. 

1.3. La nécess,ité d'une population plus nombreuse durant la période 
coloniale 

La poli tique coloniale en matière de population tournait autour d'un 
impérieux besoin d'une main-d'oeuvre abondante et bien portante apte à': 

- desservir les commerçants pionniers (indo-pakistanais, chinois ••• ), et 
à assurer les déplacements des autorités et de leur suite (leur propre 
transport, transport de leurs provisions, des marchandises ••• ) 

- subvenir aux besoins des champs de plantations des colons (cultures de 
café, de canne à sucre ••• ), des compagnies et sociétés commerciales 
(compagnies lyonnaise, marseillaise) tout en entretenant un surplus 
consistant disponible garant d'une main-d'oeuvre à bon marché. 

- travailler dans les chantiers d'ouverture de route, des chemins de 
fer ••• 

produire d'une part, des produits vivriers pour la consommation 
locale, d'autre part, les produits d'exportation pour fournir des 
matières premières aUx manufactures et industries du pays-mère. 
Une telle politique se heurte cependant à trois problèmes majeurs 

- l'attachement des paysans, formant la grande majorité de la 
population, à la culture d'autosubsistance et aux terres ancestrales. 
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-'La faible densité de l'île aggrévée par une mauvaise répartition très 
marquée de la population. 

- l'accroissement naturel assez lent de la population (1 % avant 1950). 

Il s'ensuit une nécessité de mettre en place une politique favorable à 
une population plus nombreuse permettant de ç.égader une population 
économiquement active plus intense. 

Un accent particulier a été ainsi mis pour la baisse de la mortalité 
lutte contre les endémies, la peste, la variole, le paludisme. 

Cette tendanc.e à la diminution de la mortalité est allée de paire avec 
une fécon~ité naturelle de 1960 à 1975. 

1.4 La politique pro-nataliste de 1960 à 1975. 

Etant donné le bas niveau du pays dans le domaine industriel (seulement 
quelques industries de transformation existent), les· gouvernements successifs 
axent l'eurs efforts dans la mobilisation de la masse paysanne vers une 
exploitation plus radicale des ressources existantes. 

U~e population à 'accroissement naturel plus élevé est souhaitée et la 
poli tique en matière de l'évolution de la population vise deux objectifs 
fondamentaux : continuer à réduire la mortali t_é, garder une natalité natu
relle élevée. 

L'opposition du gouvernement de la prem1ere République aux tentatives de 
créer un mouvement de planification familiale en 1965 confirme sa politique 
pro-nataliste. 

Toutefois, les strutures socio-économiques existantes n'arrivent pas à 
maîtriser les mouvements internes de population : migrations vers les grandes 
villes (Antananarivo ••• ), migrations des paysans vers l'est (Alaotra ••• ) et 
l'Ouest ••• 

Le problème d'emploi s'aggrave de nouveau tant dans les grandes villes 
qu'en milieu rural. 

C'est ains,i q~e de '1972 à' 1975, le, gouvernement a enregistré une 
étude-pilote de planification familiale, limitée à certaines régions. 

D'ailleurs l'Etat suggère que dans ,le cas d'une continuelle élevation de 
la fécondité une poli tique de planification familiale plus larse deviendra 
nécessaire. 

La politique gouvernementale de 1972 à 1975 admet alors que le potentiel 
économique de ressources naturelles du pays nécessite une population plus 
nombreuse ; cependant, elle reconnaît qu'une croi,ssance élevée et continue de 
la population pèse à long terme sur ledêveloppement économique. 

1 

Le gouvernement actuel préconise une position plus nette là-dessus. 
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1.5. La politique de population depuis 1976. 

L'autosuffisance al imentaire et l'amélioration simultanée de la santé, 
du bien-être de la mère, de l'enfant et de la famille font partie des princi
paux objectifs de la politique gouvernementale. 

Il s'agit donc d'améliorer les conditions socio-économiques des familles 
nombreuses afin qu'elles puissent contribuer positivement à l'essor 
économique du pays. 

La fécondité et l'accroissement naturel de la population apparaissent 
toutefois peu satisfaisants à cause de leurs niveaux jugés trop. élevés. 

Cep~ndant la politique gouvenementale refuse le recours direct à toute 
forme de limitation des naissances. Elle préconise plutôt que l'espacement et 
la régulation des naissances soient le résultat de la prise de conscience du 
couple conjugal. 

Ainsi le gouvernement préfère agir sur l'éducation familiale et la 
préparation aux responsabilités futures des parents . (intégration de l'éduca
tion familiale dans les programmes sèolaires, dans les services de santé et 
de protection infantile, de l'éducation sexuelle dans l'enseignement 
secondaire .•• ). 

Introduction de : "L'Evolution des politiques de population à Madagasikara" 

Madagasikara, dans les différentes phases d'évolution socio-économique a 
connu diveFs types de relation entre les facteurs "population" et 
"économique". 

Il est donc intéressant de faire un survol des politiques de population 
de l'île. 
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6 - EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION DE MADAGASCAR 
(extrait) 

MAFREZI ANDRIANARlVELO et 
RANDRETSA 1. 

Population de Madagascar, 
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perspective dl avenir,. 



1 .EVOLUTION DE L'EFFECTIF DE LA POPULATION DE MADAGASCAR 

La population sa.lsle lors d'un recensement ou d'une enquête est le 
résultat de l'évolution passée des variables démog~aphiques, 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 rapidement l'évolution de la population d,E}' Madagasçar. 

Etienne de FLAC,OURT estime à 500 000 le nombre total d' habi tants à 
Madagascar en 1656, BENIOWSKY le situe entre 250 000 et 300 000 en 1776 et 
Jean LABORDE l'évalue à 800 000 en 1870. 

Mai,s ce sont là des résultats d'évaluations personnelles ne s'appuyant 
sur aucune méthode scientifique. Ces quelques renseignements disponibles pro
viennent, en fait, des estimations avancées par les rares voyageurs venus 

'dans la grande Ile à l'époque pré-coloniale où les données démographiqu~s 

sont presque inexistantes. 

Il a fallu attendre le début dU,siècle pour quiun 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" systématiques qui ne perdirent jamais ce 
caractère "tout, au long de la période coloniale, voire au-delà, une 
documentation démographique a certes été élaborée et publiée par les soins de 
l'administration, mais son utilisation à des fins fiscales ou de recrutement 
et des modalités de collecte et de rassemblement lui enlèvent en fait une 
grande part' de sa signification statistique. 

C'est ainsi q~e la population malgache a vu son effectif évoluer selon 
le chiffre présentés au tableau 01 et au graphique 1. 

52 



TABLEAU 01 Evolution de la population malgache depuis 1900 aux 
premiers janvier successifs-Evaluations administratives (En 
milliers d'habitants) 

Année Population Année Population 

1900 2100 1937 3758 
1901 2242 1938 3758 
1902 2299 1939 3833 
1903 2454 1940 4016 
1904 2526 1941 4034 
1905 2553 1942 3986 
1906 2613 1943 4190 
1907 2642 1944 4523 
1908 2707 1945. 4144 
1909 2738 1946 4236 
1910 2870 1947 4096 
1911 2966 1948 4023 
1912 2988 1949 4088 
1913 3011 1950 4143 
1914 3264 1951 4234 
1915 3351 1952 4296 
1916 3496 1953 4389 
1917 3501 1954 4461 
1918 3520 1955 4578 
1919 3489 1956 4674 
1029 3119 1957 4842 
1921 3255 1958 4975 
1922 3336 1959 5098 
1923 3311 1960 5283 
1924 3456 1961 5353 
1925 3519 1962 5536 
1926 3579 1963 ·5753 
1927 3591 1964 5999 
1928 3618 1965 6234 
1929 3709 1966 6462 
1930 3665 1967 6676 
1931 3722 1968 6912 
1932 3725 1969 7100 
1933 3736 1970 7321 
1934 3783 1971 7551 
1935 3808 1972 7820 
1936 3696 1973 7976 

Source Recensement administratif Ministère de !'Intérieur. 
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_ La croissance exceptionnellement rapide notée de 1900 à 1913 peut être 
due en pertie à l'amélioration des statistiques ; aux années 1919-1920 s'ob
serve une rupture manifeste qui correspond. sans doute à une. forte mortalité 
causée par les épidémies de grippe et de peste, par l'épidémie de méningite 
cérebro-spinale. Et la croissance reprend, timide et à peu près régul~ère 
jusqu'en 1950, non sans quelques irrégularités notables de 1942 jusqu'en 1948 
environ, situation certainement en relation avec la guerre et les évènements 
de 1947. Puis à partir de. 1950, la croissance s·emble s'accélérer de façon 
continue, aboutissant au chiffre de 7 975 678 habitants au 1er janvier 1973-
selon les évaluations administratives. 

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. 
L'accroissement accélérée de la population est donc un phénomène relativement 
récent. à Madagascar. Il est dû essen'tiellement au fléchissement régulier et 
plus ou moins continu de la mortalité et au maintien à un niveau constant de 
la fécondité. 

Avant 1950 
1950-1955 
1955-1960 
1960-1970 

1 % 
1,9 % 
2,6 % 
3,5 % 

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 dé 
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". En vue d'accroître la population 
de Madagascar, les autorités de l'époque ne songèrent qu'à réduire la morta
li té et non pas à élever la fécondité. "La race malgache est naturellement 
féconde, il y aurait eu partout un accroissement considérable de la popula
tion si une foule de causes ne l'eut entravé" écrivait GRANDIDIER en 1908. 

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

En 1955, 39,2 % des malgaches ont moins de 15 ans, population 
particulièrement jeune à fécondité relativement élevée. Toutefois, malgré la 
forte fécondité qui s'est maintenue jusqu'à maintenant, l'accroissement de la 
population malgache était relativement lent jusqu t en 1950 en /. raison de la 
mortalité particulièrement importante. Et lt"explosion démographique" à 
laquelle on assiste actuellement à Madagascar est due essentiellement à une 
baisse régulière de la mortalité car la natalité s'est maintenue à un niveau 
très élevé. 
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2. LA STRUCTURE DE LA POPULATION MALGACHE 

2.1. EFFECTIF GLOBAL. 

Evaluée à 2 242 000 habitants au début du siècle selon le dénombrement 
"administratif", estimée à 6 200 000 en 1966 par les enquêtes démographiques, 
la population de Madagascar s'élève à 7 603 790 habitants en 1975 d'après le 
recensement général de ~a population, soit une densité moyenne de2 13,0 
habitants au kilomètre carré, la superficie du pays étant de 587 041 km 

2.1.1. Une population inégalement répartie dans l'espace. 

Tableau 02 Répartition de la population et densité par province -
Madagascar 1966 - 1975 

·r . EFFECTIF DENSITE 
1 PROVINCES SUPERF~CIE 

1 1966 1975 (km ) 1966 1975 
1 

1 

1 TANANARIVE 1 580 000 2 167 973 58 283 27,0 37,2 
1 FIANARANTSOA 1 565 000 1 804 365 102 373 15,0 17,6 
1 TAMATAVE 1 025 000 1 179 606 71 911 14,0 16,4 
1 DIEGO-SUAREZ 550 000 597 982 43 046 13,0 13,9 
1 TULEAR 815 000 1 034 114 161 405 5,0 6,4 
1 MAJUNGA 665 000 819 750 150 023 4,5 5,5 

Source I.N.S.R.E 

Ce tableau qui donne la répartition de la population de Madagascar par 
province fait ressortir manifestem~nt l'inégale distribution de la population 
Malgache sur l'ensemble du terriroire. La province de Tananarive est la plus 
densément peuplée avec 37, 2 habitants au km viennent ensui te celles de 
Fianarantsoa, Tamatave e~ Diégo-Suarez, les ' trois provinces moyznnement 
·peuplées avec des densités comprises entre 13 et 18 habitants au km Puis, 
avec un écart relativement important, les provinces de Tuléar et de ~ajunga 
sont 2es plus faiblement peuplées avec des densités de l'ordre de 6 habitants 
au km 

A noter que ces 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/lOè du terri taire 
seulement que couvre la province de Tananarive. 

La carte de denstté 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 Répartition de la population selon la d'3nsi té-Madagascar 
1975. 

f S U P E R F I c I E HAB I T A N T S 1 
1 DENSIT~ 

km2 
1 

1 (hab/km Cumul Cumul % Nombre Cumul lcumul % 
1 1 

1 1 
!Moins de 5 225 366 225 366 38,3 521 597 . 721 597 1 ~,4 

1 1 
l . 5 à 10 143 194 368 560 62,7 1 061 842 1 783 ·439 1 23,4 
1 ., 1 
1 10 à 20 139 377 507 937 86,5 1 956 683 3 749 122 1 49,1 
1 1 

1 20 à 50 59 034 566 971 96,5 1 840 868 5 580 990 1 73,3 
1 1 
1 50 à 100 18 875 585 846 99,7 1 339 912 6 920 902 1 91,0 

.1 1 
IPlus de lOÔ 1 195 587 041 100,0 682 888 7 603 790 1 100,0 

Source Recensement 1975 - Série Etudes 
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 
territoire national et ne sont occupés que par 9,4 % de la population. Cepen
dant les régions que const~uent la préfecture de Tananarive-Ville et la 
sous-préfecture 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 

A Madagascar sont considérées comme centre urbain les ville.a qui 
présentent la cohésion d'une agglomération urbanisée, disposent des. 
ressources nécessaires à 1 'équilibre d'un budget lui-même suffisant pour 
assurer les charges et sujétions de la vie civile d'une commune. En principe, 
aucune commune urbaine ne pourra être créée, qui ne comprenne une population 
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 urbaines. 

Sur les 7.603 790 habitants dénombrés en 1975, 1 239 442 soit 16,4 % de 
là· population malgache résident en milieu urbain. 
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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 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 intéres
sant pour mesurer le degré d'urbanisation d'un pays, la province de 
Tananarive vient en tête avec 26, 2 · % sui vie de celle 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 

PROVINCES 

TANANARIVE 
TAMATAVE. 
FIANARANTSOA 
DIEGO-SIAREZ 
MAJUNGA 
TULEAR 

ENSEMBLE 

Centres urbains et taux d'urbanisation par province 
Madagascar 1975. 

Nombre de centres Effectif absolu 

6 567 946 
7 138 612 

10 183 412 
9 123 355 
9 132 176 
6 13 941 

47 1 239 442 

Taux d'urbani
sation (%) 

26,2 
11,8 
10,2 
22,1 
15,0 
9,1 

16,4 

Source : I.N.S.R.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. 

En effet, si certaines provinces telles celles de Tananarive, Diégo-Sua
rez et Majunga ont atteint un degré d'urbanisation assez avancé, 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 population urbaine à 
Madagascar depuis 1900 
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ANNEE 1 Nbre de centre! Pop. urbaine Pop. totale Proport de la 
Ide 5000 ·hab.& + 1 (en milliers) (en milliers) Pop. urb. (%) 

1900 1 2 1 50 2 100 2,4 
1905 4 74 2 500 3,0 
1910 6 102 2 875 3,6 
1915 8 125 3 260 3,8 
1920 10 150 3 390 4,4 
1925 11 179 3 475 5,2 
1930 11 216 3 680 5,9 
1935 11 255 3 765 6,8 
1940 12 272 3 975 6,8 
1945 13 304 4 140 7,3 
1950 15 378 4 230 8,9 
1955 19 477 4 620 10,3 
1960 24 588 5 280 11,1 
1965 31 760 6 200 12,3 
1971 41 1 012 7 655 13,3 
1975 47 (*) 1 239 (*) 7 604 (*) 16,4 (*) 

Source I.N.S.R.E. 

En 1900, Madagascar ne comptait que deux centres de plus de 5 000 
habitants : Tananarive 43 000 et tamatave 7 000 habitants renfermant 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'île. 

2.2. STRUCTURE PAR AGE ET PAR SEXE 

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 tracées au graphique 4. 

( ~) Données du recensement général de la population - centre de plus de 
4000 habitants. 
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Tableau 06 Répartition par âge et par sexe de la population Madagascar 
1966, 1975 (%) 

GROUPE D'AGE 

0 - 4 ans 
5 - 9 

10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
4o - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 ans et plus 

T 0 T A L 

ENSEMBLE 

Masculin 

91 
78 
69 
44 
31 
26 
25 
25 
22 
20 
17 
14 
10 

8 
10 

492 

1966 

1 000 

,.Féminin 

91 
74 
62 
48 
37 
37 
29 
29 
23 
20 
16 
14 

9 
7 

12 

508 

Masculin 

90 
75 
61 
53 
41 
30 
23 
24 
22 
19 
18 
15 
11 

8 
11 

501 

1975 

1 000 

Source 

Féminin 

89 
72 
57 
54 
43 
35 
26 
26 

-22 
19 
16 
13 
10 

7 
10 

499 

I.N.S.R.E 

La première caractéristique qui attire 1' attention lorsqu'on observe 
cette pyramide est sa régularité. Une anomalie est néanmoins à signal~r : la 
pyramide (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 %0 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 représen.tent les 44 ,4 % de la population et plus de ·1a 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 
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par âge de la population sauf au bas âge, de 0 à 1 an 9ll même jusqu'à 5 ans. 
Une baisse importante de la mortalité enregistrée à ces âges donnerait en 
effet le même résultat qu'une haus~e notable de la fécondité : augmentation 
de la proportion dl enfants dans la population. De même que, si le taux de 
survie augmente davantage chez 'les personnes âgées, la proportion qu'elles 
constituent, s'accroît en conséquence. 

Cette structure jeune de la population malgache résulte donc principa
lement de la fécondité élevée que connaît actuel~ement le pays. , . 

Tant 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. 
graphique 4). Il faudra donc attendre "'èncore plusieurs décennies Po~ __ .que la 
structure par âge de la population malgache subisse des modifications. ' 

Les données du recensement de 1975 montrent par ailleurs que la 
population rurale malgache est moins 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. Il 
s'agit, rappelons-le, du groupe d'individus âgés de 15 à 55 ans. 
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