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11 Tout phénomène dans son mouvement présente deux états, un étnt de re

pos relatif et un état de changement évident. Ces deux états sont pro

voqués par la lutte mutuelle des deux éléments contradictoires contenus 

dans le phénomène lui-même. Lorsque le phénomène, dans son mouvement, 

se trouve dans la premier état, il subit des changements seulement 

quantitatifs et non qualitatifs, aussi se monifeste-t-il dans un repos 

apporent. Lorsque le phénomène, dans son mouvement, sa trouva dans le 

second état, les changements quantitatifs qu'il o subis dans le premier 

état ont déjà atteint un point maximum, ce qui provoque une rupture 

d'unité dans le phénomène et par suite un changement qualitatif : d'où 

la manifestation d'un changement évident". 

MAO TSE-TOmJG. 

" A propos de la contradiction". 

Edit. Maspéro, Ecrits choisis, 

Tome 2. 

Ainsi fut r~sumée par Mao Tse-Toung 1 1 approche dialectique 

dans son principe général. 
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AVANT - PROPOS 

Habituellement, d~mographas et économistes d~finissent la pre

sion ddmographique à partir du d~séquilibre "population-ressources" pour 

mettre an évidence l'impact de la variable "population" dans le blocage 

du développement économique. 

Obnubil~}par le rOle de l'homme en tant que consommateur, ils 

ont tendance à ddlaisser son rOle en tant que producteur. 

On en veut pour preuve l'utilisation tràs courante d'indices 

tels que la niveau et l'évolution des revenus par habitant, de la den

sité da la population par rapport à la superficie agricole, du nombre 

d'habitants par médecin, par école, etc ••• 

Or, il nous semble plus objectif et plus fructueux de faire la 

part aussi bien de l 1 ~volution de la population que de celle de la pro

duction dans tout processus de développement. 

Dès lors, le problème se présente sous une forme plus complexe. 

Le blocage du développement serait-il dO à la forte expansion 

démographique ou bien à la faible croissance de la production? 

La •surpopulntion 11 est-elle la cause ou la conséquence du blo

cage du développement? 

Répondre à ces questions sans nous référer au contexte socio

économique nous semble difficile. 

Telle est la démarche avec laquelle nous avons abordé le pro

blàme de la crise rizicole malgache. 

Que ceux qui m'ont aidé dans cette étude par leurs encourage

ments, leurs conseils ou leurs critiques trouvent ici l'oxpracniQn da 

mes remerciements. 

MM. 

Citons plus 

f .Gendreau 
J.Amegandjin 
P.rargues 
P.Hugon 
R.Dingom 
A.Leplaideur 

particuliàrement : 

(If ORO - Yaoundé) 
(IrORD - Yaoundé) 
{If ORO - Yaoundé) 
(Université - Paris Panthéon, Sorbonne) 
(Ecole Polytechnique - Yaoundé) 
(SOOECAO - Yaoundé) 
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marte NO j 

CARTE DES DENSITES 

LEGENDE 

d >100 

50<d<100 

20 < d < 50 

10 < d <20 
... · ... . : :· ... . . . .. 5 <d ~10 

d <5 

REl\~ARQUE 

Les densités portée:. sur la carte ont été calculées 
par sous-préfeoturr 1. 1 'r'.i.de des chiffres de la brochure 
POPULATION DE MADAG.~ .iCATI au l !J (Janvier 1965 ( INSRE ) 

':- URCI~ 1 B. II ~-\3RE 

" Enquête dé~~ogra phi que. Madagascar 1966 " 
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Depuis la 8~~~bra cité idéola de Platon (env.375 avant J.C) la:théorie 

de 12 population a fait son chemin. ---·---· -----:----· --·-

Avec sa population stationnaire de 5.040 individus, la philosophe grec 

vau:; .. i. t d:::vancer "l' ~tat stationnaire 11 dont las principaux· théoriciens sont= 

~alt~·Js, ~icardo.et John Stuart Mill. 

Ces dernisr.s mont.rent à partir d'une cha!ne ·de· raisonnemment comment le 

mouvement dconomique conduit d'un état progressif à un état stationnaire : 

" L1 accumulation du capital stimule la croissance de la population; cet ac-
vaJ.:.iur 

croissemcnt démographique obligo à se tourner vers des terres de mtiindre/;cetti 

recherche élàve la prix des subsistances donc celui du travail et la proportion 

des salaires dan3 le revenu national; il s•ensuit una baisse de la part. des pro

fits dans ce rn{jff: .• produit. f"inalement, l'accumulation capitaliste, force mptri

ce de tout le systàme, cesse complètement quand les profits sont si bas qu'ils 

ne récompensant ~êma plus l'abstinence. Cette course inexorable des subsiotanco 

et de la population ·peut Otre momentaMément ralentie par des d~couvertes scien

tifiques et ~echniques, abaissant le coQt de production de subs~aben~~.M=is lo 

progrès économique finira par atre bloqué par le jeu de deux lois naturelles 

et i~muables = la loi de développement de la population et la loi de décroissan

ce ac::3 rendements. Comme 1 1 .. éc?-it J.S.Mill, il y a une "impossibilité d'échapper 

après tout à 1 1 ~tat stationnaire; une inévitable nécessité de voir le fleuvo 

de l'industrie en fin de tout aboutir à une mer stagnante 11 (A.I.2}. 

Puis sont venus des économistes tels Moc Culloch, Marshall, Wicksell, 

Cassel qui distinguaient en tant que modèle de croissance, l'état stationnaire 

de l'état quasi-stationnaire. 

L'étct quusi-stationnaire pose la condition fondamentale d'immuabilits 

des structures ;~'..ms lesquelles toutes les variables s' accroï'ssent dans les 

mêmes proportions. Alfred Marshall dans son "Principe d'éconbmie politiqueh, 

soutient que les traits distinctifs de l'état stationnaire se retrouvent là 

où la population et la richesse s'accroissent dans les mêmes proportions à 

condition ~ue les structures socio-économiques ne se modifient pas, 

Si le modèle de la marche vers l'état stationnaire a été exposé d'une 

'.Tlan.:: "·,·r.-a dogmatique par Ricardo, ce qui le sépara- da Malthus, celui de l'état 

quas~-stationnaire allait être formul~ pour la première fois par John Von . 

Neumann. Michel Lutf~lla devait dire à ce sujet = "Une analyse du modèle de 

Neumann, encore assez peu étudié sur le continent mettra en lumière la fi

liation lQJÏque ent~e. le~. modèles d'état stationnaire, d'état quasi-station

naire et de la croissance ~quilibr~e" (A.I.2) ... / ... 
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Si les noms de Keynes et de Schumpeter peuvent être rattachés à l'état 

qunsi-stationnaire par contre, en parlant de la croissance équilibrée ceux 

do Harrod et de Oomar nous viennent tout de suite à l'esprit. 

La thèse de la croissance déséquilibrée devait découler de celle de la 

croissance ~quilibrée. R.Badouin les a différenciées en ces termes s "La thè

se de la croissance équilibr~e reposa sur l'étude des m~canismes dconomiques, 

cella de la croissance déséquilibrée sur une hypothàse relative aux rapports 

qui unissent las comportemonts et les structures." (A.I.1) 

Depuis
1
las modèles économiques abondent mais les théories intégrant la 

variable "po~ulation" ont été toutes ônoncées, sinon presque toutes, comme 

nous al·lons le voir tout de sui te. 

Au risque de suivre une démarche anachronique, il importe de mention

ner las idées "populationnistes" dont les courants ont trouvé un grand essor 

au XVIIIè siàcle. 

Sien avant "l'essai sur la Principe de Population" da Malthus, Mirabeau 

pense avoir ~crit un .Traité da la population dans son ouvrage intitul~ 11 l 1 Ami 

des Hommes" qu'il o pr~sent~ en cas termes : "Tout mon ouvrage n'a d'objet qua 

de traiter de la population, da ses avantages, at des moyens de !'~tendre à 

l'infini 11·; Mirabeau soutient que la vraie cause de la ddpopulotion qu'il cons ta-

te provient de la décadence de l'agriculture d'une p:rt, et de l'autre, da la con

centration et de l'accumulation des ressources par un petit nombre d'habitants 

qui, dit-il, 11aèche dans la racina le germe da nouveaux citoyens". 

Montesquieu, William Temple , Josiah Tucker font parti a avec Mirnbenu 

des populationnistes "classiques". Cas derniers na possèdent an fait qu'une 

vision assez simpliste de l'équilibre "Population-Ressources". 

Les uns croient qu'un accroissement de la population se transmet sur la 

consommation et, par conséquent sur les emplois donc sur la quantité de 

travail qui augmentera dans la marna proportion la quantité de produits. 

Las autres êvaluent la capacit~ instantan~e en nombre de vies humaines 

d'un espace vital donnd et, concluent à l'existence d'une soue-population; 

la distance entre cette aapaoit~ thdorique et le volume da la population reste 

à couvrir par une croissance d~mographique; 

Las uns comme les autres n'ont jamais ddfini dans un contexte bien déter

. miné, las lois qui régiraient cette croissance de la population • 

... / ... 
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-·-· 
un-è vision·· aussi -courte et aussi statique allaient être prises de court 

. . .... . ...... 
par lea··· physiocr~tes .·-··Airisi que l'a fait remarquer Michel .Lut f al~a : "Mi-

r ab a au~ ··apràs s.a reni:i~~lre avëc "Quesnay" et se coriversi·c;;·~ à la doctrine do 

·:ra· secte, ·ï~crff.-· ainsi--: '1J •avais· consid~r-d l~ populat.i~~- ~-~~me i~· source. dEI ro-

v~nus, un plus habile m'a heurtj de front. J~ai dté assez heureux pour ~cou

ter et il m'o appris que ce sont au contraire les revenus qui sont lo sour

ce de la population". (A.I.2). Ainsi fut converti 11 l 1 Ami des Hommes". 

Toutes sinon presque toutes les théories int~grant avec évidence la vari

able population ont été ~nonc~es avons-nous dit. Cependant, Esther Boserup 

a élaboré un ouvrage, publié en 1965 en Angleterre sous son titre original 
• <. 

" The conditions of Agricultural Growth" traduit en français : "Evolution 

agraire et pression démographiquo", pour contrecarrer la démarche malthusien

ne 1 11 Depuis que les économistes ee sont intéress~s aux mouvements séculai

res des sociétés humaines, ils ont toujours dô faire face au problème des re

lations entre croissance démographique d'une part et pro~uction alimentaire 

d'autre part. Il y a deux façons, fondamentalement différentes, d'aborder ce 

probl~me : ou bien chercher en guai las changements dans les conditions de 

de !•agriculture affectent la situation démogràphigue, ou bien à l'inverse, 

orienter l'enquête vers les effets sur l'agriculture d'un changement survenu 

dans la population, Poser la premi~re de ces questions, c'est ndopter l'atti

tude de Malthus et de ses disciples, ceux-ci plue ou moins fidèles au mai

tre." (A.III.4) 

A 1 1 inveree donc da la ddmarcha malthusienne, l'auteur considère la crois

sance do la population comme une variable indépendante etltl'étudie en tant 

que facteur principal commandant las développements de l'agriculture. 

Si Boserup parlo de quelques chercheurs tels que les deux g~ographes 

M.B.Gleave et H.P. White, l'archéologue Lewis R.Binford, Kent V.Flannery 

et Franklin M.Mendel en tant qua pr~curseurs de sa théorie, cependant Ernest 

Wagamann semble déjà avoir effleuré son mode da raisonnement e~, chose assaz 

curieuse, il a su le mélanger avec la théorie malthusienne dans un article 

intitul~ s"Une contribution à la question de l'espace vital" où il voulait 

rondre compte de la "Loi d'alternance de la denaJt~tci6issanta de la popula-
J. al ornanc:a 

tian"• \fagam ann (i) croit découvrir dans 1 1 histoire/ du sous-peuplement et 

da surpopulation en faisant intervenir dans son·arialyse la densité de la 

population, variable qui ne figure pas en tant que telle dans le modèle clos

s i que. I 1 part de 1 ' état initial où .sa ré alise 1 • équilibre "Pop ul at ion-Res!.. 

sources 11 dans une situation de faible densité démographiqu-e·.· 

(i) Wagamann est un économiste nazi. Son ~rticla fut traduit Dar la professeur 
Piatier. . .. / ... 
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Quand la population cro!t, les besoins alimentaires peuvent devenir si in

tenses qu'il airive que la croissanco soit non seulement stoppée mais sa 

dégrade cumulativement. Si une nouvelle expansion apparait, l'industrie 

et l'intensification de l'agriculture deviennent nécessaires, puis le corn~ 

merce extérieur et la colonisation. Ainsi, Wagemann considàre un territoi

re comme trop peu ou trop peuplé suivant l'état de la connaissance techni

que et de la structure économique. 

En effet, la thdoria boaerupienne ne se distingue pas de la théorie 

malthusienne en tant que théorie de la population mais en tant que mode 

de raisonnement dans deux contextes différents et complénemtaires. En 

vérit~, elle ne fait que compl.ter la théorie malthusienne. Boserup pen

sa qu•arrivée à un certain seuil critiqua de densité, la population doit 

améliorer ses m~thodes de production pour continuer à s•accro!tre (sans 

rendre compte de la limite ni de !~évolution des m6thodes de production 

ni de celle de la population, ni de celle de l'interaction de ces deux 

variables), sinon "il na reste plus pour cette population que le choix 

antre la famine et la migration." 

Cette alternative boserupianne rejoint les deux premi~res proposi

tions fondamentales de Malthus : 

" 1- Le niveau de la population est nécessairement limité par les moyens 

de subsistance. 

2- La population s•accrott partout où croissent les moyens de subsis

tance, à moins que des obstacles puissants ne l'arrêtent". (A.III.1) 

En fait, l'essentiel n'est pas de savoir si la théorie bosarupienne 

combat la théorie malthusienne mais de connaitre dans quelle masure elle 

peut rendre compte de l'évolution agraire en relation avec la pression 

ddmographique dans les communautés pré-industrialles.[ce qui sera tenté 

dans la chapitre traitant de l'expansion "marina" et de la ~iziculture 

intensive dans l'histoire prd-coloniale malgache.~ 

Ainsi, si en perspective historique, toutes les thdorias rejoignent 

celle de Malthus dans la marche vers l'état stationnaire final par contra, 

en tant que revue rO,rospective la théorie boserupienna complète la théorie 

malthusienne. 

. . . --· - --· - . . . -.... -· ·-·· -.. - .... -- -----·· ... ,,,.... ~-- ...... ~-. . 
Entre ces deux délimitations chronologiques da la portée des théories 

de population se trouve la politique de population qui int~gre les thèses, 

laa positions et les stratégies : des populationnistes n~o-marxistes(i1 et des 

n~o-_m_~l thusi Bf!~. •:• •. 

(i) dénomination propre à l'auteur. . .. / ... 
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L'analyse néo-malthusienne met en évidence le facteur d~mographique, com

me la principale force antagoniste dans le processus de développement. 

La forte poussde démographique selon cette analyse, freine le décollage 

~conomique en comprimant les investissements productifs par la· forte deman

de en investissements sQciaux; de ce fait, le rythme de la production na 

suit plus l'accroissement démographique, d'où une situation de récession 

économique, La réaction des m~rxistes orthodoxes vis-à-vis des néo-malthu

siens est systàmatique : il n'y a pas de problème de population, il y a 

uniquement problème de "classes'' et de structures socio-politiques. Les 

n~o-marxistes adoptent ~na position plus positive : 

- la classe opprimée doit se servir du nombre dans la lutta pour la libar

t~ (Rosa Luxembourg et Klara Zetkin). 

- le processus du dépérissement du système capitaliste et n~o-colonial!ste 

doit être acc~lêr~ en aiguisant leurs contradictions internes et externes. 

la pression démographique est une condition nécessaire (mais non pas suffi

sante) à une talle stratégie. 

Les marxistes orthodoxes·ne se sont jamais prononcés sur une quelconque 

théorie ou politique de population; le-problèm~·d• population est pour aux 

un instrument d'analyse du système capitaliste, c'est un problàme apparent 

mais non pas réel. 

Par contre, les néo-marxistes exploitent le fait que le système capitalis

te connait un probl~me da population et~ optant pour une politique population

niste en tant que stratégie révolutionnaire. 

Parmi les populationnistes, ~ous devons isoler les populationnistes néo

classiques (i). 'Ces derniers raisonnent t11és souvent, sur la capacité de 

l'espace vital en se basant sur la densité agricole et, prennent le contre

pied des néo-malthusiens dans une définition de la politique de population 

d'un pays faiblement peuplé. En fait, ils sont plus malthusiens que les 

néo-malthusiens car' qui dit 1tcapacité11 dit 11 limite 11 , et· qui dit 11 limite 11 dit 

"Malthus". 

Une autre position du même genre des populationnistes néo-cl~ssiques 

est celle qui consiste à lier la baisse de la f~condité à la baisse de 13 

mortalité. Il s'av~re donc que les populationnistes classiques et néo-clas

siques sont des 11ultra-malthusiens 11 (ii) et s'identifient par là aux"néo-mal

thusiens". 

(i) Notons que de nombreux populationnistes néo-classiques existent à l'heure 
ectuolle. 

(ii) la .conversion de Mirabeau est à cat égard, révélatrice • 

... / ... 
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Soulignons entin, 1 1 existence d'une"politiqua populationniste" qui vise 

une croissance démographique élevée an favorisant la fécondité et en luttont 

contre la mortalitd. Elle s'int~gre dans un plan de développement en figu

rant parmi les objectifs. Une nuance est cependant à formuler entre "poli

tique populationniste" et " politiqua pronataliste". Cette derniàre encou

rage la fécondit~ afin de pallier une forte mortalité; elle traduit une 

r~action défaitiste vis-à-vis de le mortalité. 

Ainsi donc, au milieu du segment temporel défini précàdemment se situa 

une polémique médiane qui ae manifeste dans toute politique de développement. 

Elle peut se résumer an une ~lternative: "adapter l'économie à la popula

tion ou adapter la population à l'économie"; le blocage de développement 

est-il problàme de structuras ou probl~me de population? 

Comme Ernest Wagemenn l'o constaté : 11 un territoire sera considéré com

me trop peu peupl~ ou trop paupl6 suivant l'état de la connaissance techni

que et de la structure économique". 

La contexte socio-économique serait alors la composante dominante et, 

la population la composante déterminante pour une appr~hansion de la pres

sion démographique dans la dynamique de développement. 

La notion de "pression démographique" (i) n'est donc pas absolue, elle 

est relative et ee définit par rapport à un contexte socio-économique pré

cis; la densit~ de la population, le revenu par tête et tout autre indice 

chiffré de la pression démographique n'auraient aucun snns si nous ne les 

situons pas au sain des structures socialet, économique et politique. 

D'ores et déjà, noue pouvons qualifier l'intensité d'une pression dé

mographique : 

elle est "forte" 

pulation", 

si le contexte socio-économique manifeste une "surpo-

elle est "nulle" : dans une situation d'équilibre "Population-Ressources" 

(ii), 

elle est "faible" : si le contexte socio-économique dénonce une 11sous-po

pulation". 

Au niveau de la dynamique de développement, la pression d~mographique 

nulle n'est pas perceptible. Par contre, le déséquilibre "Population - Res

sources" dans les deux autres cas présente des problàmes de développement 

dans le contexte socio-économique cpnsidéré. 

(i) Dans ce qui suit, si elle n'est pas accompagnée d'un qualificatif "la 
pression démographique" sous-entend une forte pression démographiqu~. 

(ii) En fait, elle n•existe qu'au sein de l'état stationnaire final • 

... / ... 
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La farta pression démographique peut donc se définir par rapport à la 

situation dans laguelle le contexte socio-éconamfgua n'arrive pas à inté

grer 1 1 évolution de la population dans un process·us de développamnt. 

Il s 1 ensuit que la pression dt1mogr.aphique joue deux rôles fondamen

talement oppos~s dan~ i 1 hietoira de l'humanit~ : 

- un rôle "dynamisant" 1 quand 1 1 évolution_ de la populatiofl fai_t éclater 

le contexte socio-économique (ex : théorie bose~upi~nna). 

un rôle de "compresseur'' : quand le contexte socio-~conomique comprima 

l'évolution de la pop~lation (ex:théorie malthusienne). 

Nous avons survol~ d'une manière tr~s grossi~re à· travers le~r portée 

temporelle les théories de population ainsi que les thèses y afférentes pour 

aboutir à la notion de la "pression d6mographique". Il est important cepen

dant de remarquer qu'elles se sont toutes basées sur l'interaction·entre la 

population et les ressourc~à et, do ce fait, se sont développées avec l'évo

lution· de cette intoraction. Nous ne saurons trop insister sur cette obser

vation et, dirons même que "Populationnistes" et "Malthusianistes" partent 

de l'existence da cette interaction pour élaborer leur th~orie; "ressources 

et population" sont intimement liées dans une parfaite concomitance. 

Ceci e·st fondamental pour comprendre l'inadéquation de ces théories 

ainsi que leur insuffisance quant à l'explication de l'évolution socio-éco

mique qui a•oa• apdrdo at a•op~r• à Madagascar. 

----------------------------Vers le XVIè siàcle, M~ a connu une poussée démographique, 

trés modeste certes mais suffisante pour être opérationnelle quant au passa

ge de l'organisation clanique à un système plus structur~ et plus hiérar

chisé de royaume. 

C'est ainsi qu'avant la fin du XVIIè siàcle, un peuple à la recherche 

des marais devait devenir expansionniste en assurant à sa croissance démo

graphique une base solide qui fut la riziculture irrigu~e. 

Ce peupla qui a reçu le nom da "Marina" possàdait des techniques h~

rit éas d'Indonésie : 0 1 1 agriculture du brOlis et de la riziàre, la poterie, 

l'extraction du fer et la m~tallurgie". (B.VI.7) 

L'Imerina avec une superficie initiale approximative d'un cercle . . . . . . 

d'une trentaine de kilomètres autour de Tananarive ~ccupait la grande plai-

ne marécageuse de la Betsimit~~tra qui fut utilisée à dessein pour déclen

cher un processus progressif : la riziculture irriguée contribuait à une 

croissance démographique durable qui, se transforma~t en une forte pression 

... / ... 
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démo graphique, permit . de constituer ~!:'_a pu~.~:9 ante armée_. et contraignit 

à l 'exte~sion du r~yaume. (Rôle dy~-~~_isan~ _ d~ la pres.a~on démographique). 

Ce pro ceSSU!3 pro gre_~~i f' r_e~~ti t un ca~~~ ~-~1'. e cumul at~ ! .. P aî'. .. ~e. ~_YS t ~m ~ 

d'eselavaga qui devait d'une part, enrichir le royaume grandissont at 

d'autre part, lui fournir une main-d'oeuvre servile. En moins da trente 

ans, le processus cumulatif progressif installa sur un peu plus des deux 

tiers de l'!le la monarchie marina qui prit la forme· d'une colonisation 

endogène. 

L'élargissement de l'administration territoriale donnait naissance 

à une classe privilégiée constituée par les principaux chefs de l'armée. 

En s'emparant du pouvoir, ces derniers formèrent une oligarchie plouto

cratique et proooquèr.ent le déclonchemant d'un processus cumulatif dé

gressif. (Rôle de compresseur de la pression d~mographique). En effet, 

cette classe dirigennte .t non seulement délaiss tÎa(la "poli tique popul a

tionniste" mais s'adonnait en plus b l'exploitation d'un peuple de plus en 

plus assujetti. Ella comprit trop tard ses erreurs lors de l'invasion 

française qui devait instituer la colonisation exogène. 

La pénètration de l'armée coloniale favorisa la propagation des ma

ladies qui, jusque-là étaient localisées sur les côtes telles que las mala

dies vénériennes, le paludisme ••• La famine sévissait et la population 

malgacho dut attendre cinquante ans de col~nisation pour retouver un nou

veau souffle; un nouveau· et puissant sourr~~ venu directement de 1 1 extè

rieur pour lutter contra la mortalité sans élèvation appréciable du ni

veau de vie de la population. (Pulvérisation du o.o. T;. administration de 

lo nivaquine, mise au point et distributions des vaccins). 

Dès 1950, une accélàration de la croissance démographique apparut 

pour doubler en 10 ans le taux d'accroissement, passant de 1% à 2~ en 1960 

à la vaille de l'indépendance. 

Aucune base économique sérieuse n'a été prévue pour supporter un 

taux aussi ~mportant malgré la mise en oeuvre dans les années 50 des plans 

de développement pour la relance des économies des pays d'Outra-Mer liés 

à la France, financ~s par le r.1.0.E.s, et malgré la création en 1949 des 

structures paysannes nouvelles : C.A.R, C.R.A.M., secteurs da paysannat, 

groupe de callectivit~s •• IJ ua oans diro quo cGtte croissance insu?~ldc 

Ll:J 1 1 ux·::érieur ~ quasi-indépendonte da l 'env.rOnnemen-l:. socio-économiqu:J 

a·., da son ~'1olucion ne tarda pas à poser c.le véritable3 problàmos (~ons 

:r 
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lo contaxto ndo-colonial do d6voloppomont socio-6conomiquo. Lo poys fratcho

mont indô"pendont s 1 offorco 4t couvrir sas besoins on invostissamants sociaux 

ndcessaires pour entretenir uno population jaune ot prolifique, alors quo la 

strat6gia de d6voloppement demande un volume accru d 1 invostissemants pro

ductifs s au cours de lo dernière d6cennie, 1'6conomio mclgocho a occus6 une 

croissance n6gotivo, 

Pays oxportateur do riz, Modagoscar connait deppis cinq ans, una 

p6nurie de cette den~de sur le march6 intdrieur. Catte grava crise rizicole 

no peut être quo la manifestation de la forto pression d6mogrophiqua; en 

1973, le pays devait en importer 71 milliers de tonnes, ce qui provoqua 

pour ce poste une sortie nette de près de 50 millions de devises en francs 

fronçais, soit 1% du Produit Intérieur Brut (P.I.s.i 

De par son rOle historique, le riz revêt un caractère socr6 com

portant des rites (le "salohim-bory") qui furent mointenu;s jusque d~m~ 

1 1 ind6pondanco sous une forme symbolique. Avec un volume annuel de près d2 

2 millions da tonnes de paddy, la production rizicole reprdsente à l'heuro 

actuelle 36% do la production totale agricole etA se place de très loin com

me la première production agricole; 75% de la population totale malgache 

est engagde dons la riziculture en 1974, soit 87% de la population agricolo. 

(B.IV,3.), D'autre part, le riz est la base de l'alimentation molgcche avec 

une consommation moyenne journalière par habitant de !•ordre de 430 grammes 

en milieu rural et 410 grammes au nivaou national; le paysan malgache le 

consomme en moyenne près de trois fois par jour (matin, midi et soir)-(B.V.1). 

Force est de consid6rer le riz comme ôtant un 616ment majeur 

composant l'univers sooio-6conomique malgache. 

Lo riz~culture s'ôtant d6velopp6e porall~lement avec la coloni

sation enoogbne, une crise rizicole devrait trahir la d6tdriorotion des struc

tures et des rapports de production en milieu traditionnel ou sein d'une 

dconomie d6scrticul6e et domin6e. 

Nous devons donc onclysor la crise rizicole molgache ou niveou 

de 1 1 interaction entre la pression ddmogrophique et le contexte sooio-~cono

mique, dont lo rdsultante serait lo dynamique de ddveloppement. Aussi, allons

nous traiter successivement les trois grands points suivants : 

- L'EVOLUTION DEMOGR~PHJQUE DE L'HISTOIRE COLONIALE A L1 EPOQUE CONTEMPORAINE

SES ASPECTS ET SES MANirESTATIONS. 

- LA PRESSION OEMOGRAPHIQUE-OE L1 HEGEMONIE MERIN~ nu CONTEXTE NEO-COLONIAL. 

- LA CRISE RIZICOLE MALGACHE - MANifESTATION DE LA PRESSION DEMOGRAPHIQUE 

DANS LE CONTEXTE NEO-COLONIAL DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE, 





P R E M I E R E P A R T I E 

L' EV OLUTIO N DEMOGR ~ PH I QUE DE L'HI STO IR E COLONIALE A 

L'EPOQU E CONTEMPOR ~ I NE - SES ~ SPECTS ET SES MAN IFEST ATIONS 





Bien que disposant de plusieurs sources de données, Madagascar ap

partient au groupe des pays à"statistiques incomplètes" dans le domaine dé

mographique. 

Les sources permanentes ou périodiques sont à caractère adminis

tratif et, se trouvent le plus souvent entachées d'erreurs. Elles sont au 

nombre de trois : 

- Les "Monographies de Sous-Préfecture" : elles contiennent les résultats 

des dénombrements annuels effectués en Milteu Rural par le Chef de village 

et, en milieu urbain par le Chef de quartier. Il importe de noter que la 

réalisation de ces dénombrements ne revêt aucun aspect scieritifique. Cen

tralisées par le Ministère de !'Intérieur, elles sont exploitées par 

l'INSRE (i) à des fins de publication périodique. 

- L'Etat-Civil : Institué en 1878 pendant le Règne de Ranavalona II, son 

développement à travers le territoire national est intimement lié à l'his

toire de l' uni.t.ô odmi.niatrotivo et poli tique de 1 1 !le. 

A l'heure actuelle, il semblerait que l'enregistrement de faits d'Etat-Civil 

Bst quasi-complet dans les grands centres urbains et dans la Province de 

Tananarive. 

Malgré l'imperfection dvidente de cette source de donn~es,l'INSRE 

a le mérite de publier annuellement les faits enregistrés (Décès, naissances 

et mariages). 

(i) INSRE : Institut National de la Statistique et de la Recherche Economique 

... / ... 
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- Les cartes internationales de débarguement et d'embarquement : 

Ce sont les fiches de police remplies par les voyageurs de l'Ext~

rieur. Envoyées mensuellement à l'INSRE par le Ministère de !'Intérieur, 

elles sont exploitées pour publication. Si les mouvements à longue distan

ce semblent enregistrés d'une manière satisfaisante, les courants avec les 

!les voisines (Archipel des Comores ••• ) sont incontrôlables. Malgré donc 

le caractère insulaire du pays, les statistiques sur les mouvements migra

toires externes dénoncent des imperfections. Cepen9ant, elles ne doivent 

pas être _ .1portantes car les tecniciens estiment que cette source est l'une 

des meilleures établies à l'aide des documents administratifs. 

Comme source de données fiables, Madagascar ne dispose au niveau 

national que d'une enquête démographique en 1966. Le premier Recensement 

Général de la Population 1974-1972 ~teut de se terminer et ses résultats 

ne sont pas encore publiés. Toutefois, des enquêtes ponctuelles furent 

réalisées dont notamment les recensements urbains. 

Devant des insuffisances aussi flagrantes, on doit reconnaitre 

que l'étude de la population malgache s'avère délicate. Aussi, serons-no~s 

amenés à utiliser des données ajus_\~es (i) dans la plupart de nos analyses 

ou même à essayer d'esquisser la réalité à travers les incohérences des 

chiffres bruts. 

Enfin, les sous-produits démographiques des enquêtes budgets-con

sommation et agricoles en milieu rural seront appelés dans la mesure du 

possible à combler les lacunes. 

-:-:-:~:-:-:-:~:-:-:~ 

. ( -

(i) Les m~thodes d'ajustement sont présentées en "Annexes" si elles ne sont 
pas trait~es avec le sujet lui-même • 

. .. / ... 
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C H ~ P I T R E I 

PHENOMENE RECENT DE L'EXPANSION UEMOGRAPHIQUE. 

le 6 novembre 1896, à la demande du Général Galliéni, le premier 

recensement de la populatio~ fut réalisé à Madagascar conformément à une 

loi. édictée par la Reine Ranavalona III. Cette tentative s 1 est soldée par 

un ~chec et, c~ n'est qu'en 1900 que l'op~ration a pu aboutir à un dénom

brement de 2.242 milliers de malgaches (au 1er janvier 1901). Depuis lors, 

la population G~ Madagascar fait l'objet d'un recensement annuel adminis

trntif dont les résultelts au niveau régional oont portés dans les "Mo

nographies de Sous-Préfectu:i;e". 

D'ores et déjà, il importe de souligner que les donndes issues 

de· ·gs opérations sont dén~ées de tout caractère scientifique; ceci pour 

pli_· :.surs raisons dont les principales sont : 

- d 1 ordre technique : la période du déroulement de l'opér~tion à travers 

le territoire n'est pas unique, la notion de résidence n'est pns définie, 

le dénombrement en milieu rural se fait par simple comptage au sein de 

chaque ménage à l'aide d'un cahier de village. 

- d'ordre administratif : la.colonisation utilisait ces opérations pour ses 

besoins propres : organisation administrative, contrôle fiscal, formation 

de 1 1 armée, fo~.-:tionnement des corvées, accaparement des terras ••• Après 

llindépendance, l'orgonisation administrative {création des communes rubai

nes) et le con,J.:Jle fiscal sont les deux buts essentiels du recensement ad

ministratif. Notons enfin, que certains responsables officiels établissaient 

des chiffres à -rfüEi".fins politiquE:s (gonflement· des_ électeurs). 

Ces raisons semblent expliquer la sous-estimation de l'effectif de 

la population totale par les dénombrements administratifs au cours de la pé

rior 8 coloniale et la surestimation après l'indépendance. 

Bref, l'évolution de la population malgache depuis 1900 au 1er 

jan·;.i.er sw"cessifs est donnée par le tableau ci-après : 

... / ... 



Tableau I .1 

Année 

1901 

1902 

1903 

1904. 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1 1911 

1 1912 

1913 

1914 

1915 
i 

1916 
1 

1 

1917 

1 1918 

1 

1 
j 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

- 36 -

Evolution da la population malagasy depuis 1900 aux 1er janvier 

successifs (Evaluations administratives) 

Population 

2.242 

2.29.9 

2.454 

2.516 

2.553 

2.613 

2.642 

2.707 

2.738 

2.870 

2.966 

2.988 

3.011 

3.264 

3.351 

3.496 

3.501 

3.520 

3.489 

3.119 

3.255 

3.336 

3.311 

3.456 

1 Année 
: 

1 1925 

.·:: __ : . ..• 19.2.6 ... 

J 1927 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
! 
! 
l 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
J 
1 
1 
f 
1 
1 
1 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

19l~ 7 

1948 

1 

! 

. f .. 

f 
1 
1 
t 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
f 
1 

Unité :en milliers d 1 habitants 

3.519 

3.. 5.7.9 

3.591 

3.618 

3.709 

3.665 

3.722 

3.725 

3.736 

3,783 

3,808 

3.696 

3.758 

3.758 

3 .8·33 

4.016 

4.034 

3,986 

4.190 

4.523 

4, 144 

ti. 236 

4,094 

4 .023 

.. 

1 

1 
J 

1 
1 
1 
1 
t 

Année 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1 Population 
1 

1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
! 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
J 
J 
1 
J 

4.'149 

4.103 

4 .196 

4.256 

4.31~9 

ti. 421 

4,536 

4.639 

4.79~ 

5.050 

5, 103 

5,353 

5,536 

5.753 

5,999 

6.234 

6.l~62 

6.676 

6.912 

7.100 

7.321 

7.551 

7.820 

Représentée sur un graphique semi-logarithmique, cette évolution montre 

quatre phases de croissance avec le taux d'accroissement moyen annuel 

correspondant 

1901 - 1950 1,0~ 
1950 - 1955 1,9~ 
1955 - 1960 2,6% 
1960 - 1972 3,5% 

... / ... 
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Graphe I - 1 

EVOLUTION DE LA POPULATION MALGACHE DEPUIS 1900 
( Coordonnés semi - logarithmiques ) 

Population.en 
nilliers d'habts. 
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Le taux d'accroissement moyen annuel est vraisemblablement de l'or-.__ 
~---

dre de 1, O~~ avant 1950; caractéristique g~n:âr·aLemant reconnue des populations 

africaines. 

Cependant, il y a lieu de distinguer deux périodes au sein de cette 

premi~re phase 

1901 - 1916 

1917 1943 

3, O)~ 

0, 65~ 

Le taux d'accroissement assez élavé des quinze premières années est pro

bablement dO essentiellement à une amélioration rapide de la couverture 

du dénombrement alors que sa faiblesse jusqu'en 1949 provient certainement 

d'une part, de la conjoncture particulièrement défavorable et d'autre part, 

de la désorganisation du système d'informations en période de troubles. 

En effet, la période 1917 - 1949 est la plus mouvementée dans l'histoiro 

chiffrée de l'expansion démographique malgache. Elle comporte des évène

ments saillants dont les plus importantai sont: 

- 1919 - 1920 : ~pidémie de méningite cérébro-spinale et, fortes épidé

mies de grippas et de peste, 

- 1942 - 1946 dépression conjoncturelle liée avec la seconde guerre 

mondiale. 

- 1947 - 1948 : Insurrection molgache. 

D'ailleurs, ces faits sont d'une ampleur telle qu'ils ont marqué 

l'allure de la courbe. 

Notons qu'au cours de la deuxième phase de croissance, la toux 

d'accroissement moyen annuel est presque le double de celui d'avant 1950 

et, qu 1il devient plus du triple pendant la dernière décennie encadrant 

la quatriàme phase. 

A première vus, ce sch~ma d'acc&lération de croissance nous parait 

invraisemblable dans le cas précis de la population malgache. 

En effet, il sous-entend que lbkcédent moyen annuel de la popula

tion évoluerait de la manière suivante selon la période : 

- avant 1950 

- 1950 - 1955 

- 1955 - 1960 

- 1960 - 1972 

35.000 

eo.ooo 
127.000 

226.000 

En moins d'un quart de siècle, l'excédent moyen annuel de la population 

aurait presque septuplé : ph~nomène seulement explicable par unf solde 

migratoire largement et continuellement poeiti~r; ce qui n'est sarement 

pas le cas à Madagascar. 

. .. / ... 
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Nonobstant cof incohérences, une chose est certaine : 1 1 axpanaion rapide 

da la population malgache, si olla exista, serait un phénomène récent et, 

daterait de l'après-guerre. 

Par ailleurs, deux autres faits essentiels peuvent être tirés de 

cw-: te étude à savoir 

- ~a population malgache bien que sujette à des oscillations à la baisse 

et à la hausse n'a jamais montré una stagnation. 

- des évènemonts de la période 1917 - 1949 ont influé sur 1 1 6volution do 

la population et, doivent atre certainement ressentis par la pyramide 

des âGrJS. 
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C H A P · I · T · R E·· Il· 

....... -· ., .. - .. . ..... 

-···. .. .. . .... ~:lI GRATI.ONS. I.NT~B.N~TI ON ALES ET POPULATION RESIDENTE ET RAN-

GERE A TRAVERS LES RAPPORTS DE DOMINATION. 

~~us entendons par migrotions internationales, les mouvements axté

~ieurs à Madagascar. Nous profitons dci l'occasion pour faire une étude 

très sommaire de l'évolution de la population ~trangère résidente à Mada

gascar. 

Doux sources da données seront utilisées : 

- les cartes internationales d'embarquement et de débarquement dont l'ex

ploitation fournit le volume annuel ainsi que certaines caractéristiques 

dos mouvements extérieurs à 1'1le; 

- les monographies de Sous-Pr~fecture donnant l'évolution de l'effectif 

de. la .. population l1trangère r~sidente.. . ·······- ..... . 

1) Les mo.u.v.ement.s exté.r_ieurs à MADAGASCAR. 

Le dénombrement des voyageurs fait appara!tre un ~olde annuel migra

toire néglige.able par.- .rapport .. ~ .. l '_ef.fecti f_ de la population, çJu moins au 

cours de la p ~ri.ode 1.966 - ... 1.97.1 ... 

. Tab.1.aau. I • 2- : Effectif des va yageurs. de 15 ans et plus au cours de 1 a 

période 1966 - 1971. 

1 

! 
1 

Année 
1 

1966 1967 1968 1969 1971 

1 

1 
43.517 Entrants 28.884 27.881 29.547 r 44.275 

1 
Sortants 30.739 27.340 30.981 1 44.771 45.493 

' 1 ! 
Différence absolue 1-1.ass 1 + 541 1- 1 .434 ( - 1. 254 f-1.210 

SOURCE :"Etude sur la population de Madagascar". Tananariva-INSRE-1974 
Remarquons que cas flux confondent les migrations temporainos 
et les migrations définitives. Comme la période d'ribservation 
est relativement ~talée, on peut dire que la population de 
Madagascar présenta une stabilité d'échanges et, n'est pratiqu8-
ment pas touchée par le flux migratoires internationaux. 

Le caractère insulaire et l'éloignement du pays des grands 
courants internationaux en sont les principales causes. 

Catte bàlance migr·atoire ·sè ·retrouve ·aelon la· nationalité 
et la· profession. 

. .. / ... 
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Tableau I .3 Répartition des Voyageurs selon le Mouvement par 

Groupe de Nationalit~s (en ~) 

Groupe de nationalités 

Européenne~ 

dont françaises 

Asiatiques 

Africaines 

dbni: malognsy 

Américaines 

dont USA 

Océaniennes 

Non déclarée 

Tota.L 

.. .. . . --· 1 
J 
1 
1 

Arrivée Départ 

. 7_9 79 

68 68 

2 2 

14 1 li 

8 8 

4 4 

3 3 

100 100 

Source : "Etude sur la popula~ion de Modagascar 11 Tananarive INSRE 1974. 

Tableau I.4 : Réportition des Voyageurs de 15 ans et plus 

selon le Mouvement et la Profession (en%) 

Profession 

jPersonnel de 
! techniques 

proressions scientifiques, 1 
et assimilés 1 

! Dire.cteùrs et. cadres admirdstra-
ti fs supérieurs 

Personnel administratif et· tra
vailleuts as~i~ilés 

Personnel commercial et vendeurs 

Membres des Forces Armées, 
militaires de carrière et du 
contingent 

Jane profession 

.AutrGS 
dont Non Déclaré 

Total 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
f 
1 
1 

Arrivée 

30 

9 

9 

9 

9 

20 

14 
6 

100 

-1 

1 
. -1 

1 
1 
1 r .. 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 

Départ 

27 

a 

13 

6 

7 

22 

17 
6 

100 

... / ... 
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· · .......... -··s'ien .. qùë "ëï~Jà · riégli"geaolos en vàlume comparativement ·-·à· 1 1 effectif 

de la popùiâ"ficirî-gïêibale, ori peut a...· ojàuter que las mouvements migra

toires extérieurs n'affectent on aucun cas les coract§ristiques socio

·déma·graphiquea · inte1mas. 

Notons, .. la· par-tl-c.i.p.a.ti..cf.l .. as.aez __ f.aib.i.e.:.d~.s· .m~l.g.acbee:. d.ao~ . c~~ cou

rants d'échanges (8%) et, la· place importante occupée par les Européens 

(79%) et notamment les français (68~). La colonisation française et l'ac

cord préf-rentiel de coopération avec la France expliquent cet état de 

fait. 

Les échanges professionnels montrent une qualification d'un niveau 

assez élevé et une certaine continuité dans la· nature et la structure 

do la liaison avec l'extérieur. 

Ceci laisse devinar le caractère salarial de la main-d'oeuvre mi

grante employée par les grandes firmes métropolitaines ou les orgonism8s 

axtérieurs. 

La population da Madagascar n'est donc pratiquement' pas affectée 

par les courants-migratoires internationaux. C'&st une pop~lation "quasi

ferm~en dont l'expansion na peut s•expliquer que par un excédent des nais

sances sur les décès. 

Cette situation se maintiendra sans aucun do~te à trés long termo 

car les échanges extérieurs revêtiront encore pour longtemps un caracrè

re administratif sinon touristique. 

2) L'évolution de la eoeulation étrangère résidente à Madagascar. 

L'effectif de la population étrangère résidente à Madagascar n con-

nu une expansion rapide et continu.a de 1950 à 1959; avec un taux d'accrois-

eament moyen annuel de 4% et un apport additif annuel de ~;750 habitants. 

Une chute brutale est enregistrée en 19EO avec l'avènement de l'In

d~p·endance .. c 26. 0(t0 ··étrangers ·do moins ·de 1959 à .. 1960---soi t· '1-8%. de 1 1 effectif. 

Depuis 1964, cet effectif est rest~ stationnaire et se maintient 

à un ~oltime d~ l'ordre de 100.000 habitants.Sa port dans la population 

total~,· esti~~e à 1a% an 1964, ne ~esse donc de d~cro!tre • 

. . . /. ~. 
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Tableau I. 5 

Année 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

19?1 

1972 

1 
J 
1 
f 
f 
J 
1 
r 
1 
f 
r 

' 1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 

1 
1 
· 1 · 
1 
1 
J 
t 
1 
1 
1 
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Evolution de la population résidente étrangère dBpuis 1950 

selon la nationalité aux 1er janvier da l'ann~e -

(Evaluations administratives) 

Française 

45 

50 

52 

53 

57 

65 

66 

67 

70 

67 

52 

55 

43 

38 

34 

33 

33 

32 

31 

Indienne 

11 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

17 

16 

1U 

Chinoise 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

B 

9 

a 
8 

9 

9 

9 

10 

10 

r 
1 
r 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
r 
t 
t 
1 
f 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Comorienne 

39 

39 

40 

40 

41 

42 

45 

47 

47 

48 

38 

51 

34 

36 

37 

37 

3.7 . 

37 

41 

1 
1 
1 
r 
I 

• J 

1 
J 
1 
1 
1 

Autres Total 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

4 

5 

4 

4 

5 

1 
1 
1 
J 
1 
1 
r 
1 
1 

104 

110 

114 

116 

121 

131 

136 

139 

·j !~ 2 

1 /:.1 

100 

101 

100 

99 

105 

L'évolution de l'effectif de lo population étrangère se trouve oin

si lié à l'histoire politique et économique de l'!le; la colonisation sé

dentaire dans la système colonial s'est substituée apràs l'indépendance 

à une présence limitée au fonctionnement de l'~conomie de traite et au 

maintien de l'influence culturelle et politique de l'ancienne métropole. 

Si la pr~sence française se foit de moins en moins sentir au cours 

de la dernièr~ d~cennie, celle des indiens (i), chinois et comoriens 

(i) 6 1ndiens" : terme vulgairement employé pour désigner les indiens 
proprement dits et surtout les pakistanais • 

. . . / ... 
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augmenta par cantre, pour combler le vide. 

La diminution progressive de la population française proviont do la 
,., 

réduction du personnel administratif et technique, du rapatriement des uni-

tés ~mportantes de garnisons et du d~part de certains planteurs craignant 

pour l'avenir de leur exploitation. 

Les indiens et les chindis sont des grands rentiers à Madagascar, 

position d~coulant de leur rôle de plus en plus important au sein de l'é

.conomie de .traite : le plus souventr ils assurent la liaison entre les 

grandes compagnies 11 import-axport" et le ·pays anat malgache et, de cr:J fait, 

se voient contraints de rdsider en brousse. La nature de leurs activit6s 

et les profits alléchants les poussent b la sédentarit~; leur t.aux d'ac

craiss ement démographique moyen annuel est de l'ordre de 3, 5~·: de 196l~ à 

1971. Leur répartition g~ographique est tr~~ sugges~ive quant à lo loca-

lisation des zones les plus touchées par l'économie de traite las ré-

gions côti~res avec leurs plantations de cultures de rapport. D'ailleurs 

une forte proportion des étrangers se trouvent en brousse dans ces zones. 

Tableau I.6 : Pourcentage des étrangers dans les Chefs-lieux de Province 

et les Chefs-lieux de Préfecture selon la Province. 

Grandes PROVINCE Pourcentage des 
f 1 

étrangers dans los 
régions mportan~entres urbains · 

Tananarive 90 

Hautes-terres 

rianarantsoa 80 

ri anarantso a 55 

Tuléar 57 

CO tes Diégo-Suarez 69 

Tamatave 69 

Majunga 72 

Source : "ATLAS DE MADAGASCAR" Tananarive - BDPA - IGN - 1969 

Ce fait a ét~ soulevé par Jean-Pierre Raison dans "Atlas de Mado-

gascar" : 11 Sur les hautes terres, en effet, hors des grands centres, 

le nombre des étrangers est infime, très généralement inférieur àf1 pour 

1000 malgaches : de rares commerçants et techniciens, des missionnaires. 

Dans une région densément peup~éa, largement scolarisée, où les .rouages 

i 

du petit et du moyen commerce sont assez largement aux mains des nationaux, 

où la cclonisation agricole et minière n'a jamais été importante, et où 

... / ... 
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il n'existe guère de produits agricoles exportables, les étrangers se concen

trent dans les foyers urbains de premier ordre, dans les tOches d'assistance 

technique, le nôgoce, le commerce et les services à l'usage des classes diri

geantes et des étrangers. 

Il en va tout autrement sur les côtes, où la répartition des étrangers 

est relativement moins contrastée, tandis que la proportion des français 

dans l'ensemble est plus faible ••• De maniàre très générale, la masse des 

commerçon~s étrangers est asiatique, alors que la plupart des planteurs, 

ou du moins des gérants de plantation, étranger sont d'origine européenne ••• 

L'in~lantation chinoise ou indienne sera d'autant plus forte par contre 

que les mulgaches pratiqueront davantage les cultures commerciales pour 

leur propre cc:Jte." (B.VI.1) 

Toutefois, une montée des indiens et des chinois vers les centres ur

bains et les hw~tes Terres se dessine de plus en plus. 

Enfin, il est intéressant de noter que le système commercial sur les 

côtes occid~ntales est con~rôl~ par les indiens alors que calui des côtes 

orientales est domin6 par les chinois 

de~ zones d'intervention? 

partage de fait ou accord tacite 

. L!~~pa~sio~ de la population comorienne à Madagascar (taux d'accroisse

ment démo0raphique moyen annuel de 2,7~) r~sulte plus d'un ·apport net mi-

gratoire ~ue de l'accroissement naturel. La proximit~ de !'Archipel en a 

f~it uno ~asse flottante : raison pour laquelle son implantation s'est li

mitée sur les côtes du Nord-Ouest de Madagascar. La majorité des comoriens 

viennent a Madagascar à la recherche du travail : on accepte plus facile

ment une vie ce misère dans un pays étranger que dans son pays d'origine, 

su~tout quand ~3lle-ci est nécessaire pour constituer une épargne. 

La faible infiltration à l'intérieur du pays est concentrée dans la 

capitale où alla se dirige.v~~~ des emplois subalternes ne. nécessitant pas 

de qualificati:~ : gardiens do nuit, plantons ••• 

Bien que représentant la plus forte proportion des étrangers, la popu

lation comorienne sa rapproche da la population malgache de par son niveau 

de~~l'~volution de la population étrangère résidente à Madagascar est donc 

lar~ement expliquée par son insertion dans le système politiqua et économique 

du paye. Si son impact démographique proprement-dit est presque inexistant 

par sa relative faiblesse numérique, la population française, chinoise et 

... / ... 
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indienne occupe u~ rOle important dans le fonctionnement de l'dconomie natio

nale. Comma nous venons da le voir, son implantation géographique est révè

latrice des contrastes socio-économiques antre les Côtes et les Hautes

terras. 

-:-:~:~:-:-:-:-:-:~ 
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C H A P I T R E III 

POLITIQUE. COLÏJNIALE ET CROISSANë( DEMOGRAPÏÜQÏJE·. 

. . - ... -
Les donn~es exactes mesurant la fécondit~ et la mo~tali~é dans i•on-

cien temps at,,,même dans la passé proche sont presqu'inexistantes. 

Cet état de fait n'est pas sans contradiction avec l'intdrêt pri

mordial porté par l'administration coloniale aux problèmes démographiques 

à Madagascar. 

Premier gouverneur à Madagascar, le Général Calliéni disait qu' 

"un médecin valait un bataillon" et son mot d'ordre était "repeupler en 

empAchant de mourir". (citée B!II.5) 

C'est dire que l'~laboration des statistiques démographiques dans 

la période coloniale n'a pas été facile; les rapports des chefs de Districts 

~l'ont souligné à maintes reprisas; "Je compte 1.002 naissances et 1.255 dé

cès, soit un déficit de 253. J'en conclus cependant qu'il y a eu croissan

ce de la populaition. Beaucoup de naissances ne sont pas déclarées. Par 

contre, les décàs sont toujours déclarés. Car le d~funt n'a plus d'impôt 

personnel à payer et il faut en aviser l'administration; la succession est 

parfois intéressante, les décàs sont des motifs da réjouissances, entrat

nant des abattages de boeufs, pour lesquels une autorisation administra

tive est nécessaire", pouvons-noua lire dans la rapport da l'administra

teur de Mananjary, sur la côte Est, pour l'année 1937. (citée B.III.1) 

Comme nous l'avons déjà signalé, le système d~nregistrement des 

faits d'Etat-Civil dénonce encore à l'heure actuelle des taux relative

ment importants d'omissions malgré un fonctionnement depuis près ·d'un 

siècle; en 1966, le taux de couverture serait de l'ordre de 80~ pour les 

naissances et, 50% pour les décès. 

Toutefois, en acceptant leurs limites et connaissant leur portée, 

les statistiques issues ~e_cetta source incomplète da donn~es peuvent. 

nous être d'une grande utilité. 

. .. / ... 
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La tableau ci-dessous donne les nombres annuels de naissances et 

de déc~s enregistrés par les divers bureaux d'Etat-Civil de Madagascar 

depuis 1926 jusqu'en 1951 :. 

Tableau I.7 Statistiques d'Etat-Civil - Naissances et Décès -(1926-1951) 

Année 1 . Naissances · Décàs- · ·· +· ·-Différence des naissances sur les 
1 décès 
r 
f Exc~dent Déficit 

. 1 1 
1926 1 74 696 73 088 1 608 J 

1927 1 J -.. 
J 1 

1928 1 82 554 71 959 10 595 J 

1929 1 1 
r l 

1930 J 1 

1931 1 J 
l 1 

1932 1 1 
1933 1 78 789 81 716 - 1 2 i27 

1 l 
1934 1 78 603 75 869 1 2 73li 

1935 f 78 341 03 322 1 4 981 
1 r 

19~6 1 88 351 73 589 14 762 J 

1937 1 90 282 77 131 13 151 1 
1 1 

1938 J 94 995 73 148 21 847 J 

1939 f 112 886 91 281 21 605 1 

' 1 
1940 1 102 728 75 609 27 039 1 

1941 1 
97 622 74 566 23 056 1 

1 1 
1942 1 97 985 7.8 923 19 062 1 

1943 1 
97 732 95 602 2 130 1 

t 1 
1944 1 85 063 110 456 r 25 393 

1 1945 1 
98 055 99 937 f 1 882 

' 1 1 
1946 ' 100 460 1 89 037 11 423 1 

1947 1 
81 136 J 

69 328 11 808 J 
f 1 1 

1948 ' 97 400 1 81 122 16 278 1 

1949 1 
121 600 

1 
72 898 48 702 1 

t ' 1 
1950 1 122 900 1 73 854 49 046 1 

1951 
1 

130 000 1 64 814 65 186 1 

1 1 1 
renseignement non disponible. 
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L'évolution ~e.ia différence entre les naissances et les décès r6-
• + --·- --······ 

vèle un . .fait .. i.n.té~.es_sant : elle dénonce. fes f'luctuat·1ons de·· la périocfa .. 

1926 - 1949 à peu près de la même mani.ère qua· les évaluations administra-

tivas. 

. ...... . . 
Déficit {en milliers} 

~ .. 
! 

.. 

.. 
Année Population Naissances· Causes 

sur 

1 
los d~cès 

... 
. . ~ . . . 

1 1929 44 - Institution du Smotig : 0 s·ervico. ciJ 

; 

1 

1 
L 

1 
l 

la main-d •oeuvre des travaux d'inté' 
rat gén~ral" (travail _obligatoire) 

1933 - 3 Inondations, crises éçonomiques 1 

1934 3 et troubles politiquas i - ; 

1935 
1 

112 5 

1 
1942 48 - Invasion anglaise en 1942 

1944 379 25 Conjoncture d~favorablo 
an relation avec la 

19l~5 - 2 deuxiàma guerre mondi.·alG . manque . 
da médicaments, 

1946 142 - famines, épi demies. 

1947 71 - Insurrection malgache. 
: 

Des récents travaux sur la population de Madagascar ont utilisé 

ce tableau pour démontrer que le craux constaté au groupa de 15 - 19·ans 

r évolua. dan_s l_a pyramide de 19 6 2 · provenait d'un déficit de naissances ot 

d'une surmortalité en bas êges dans les générationè de 1942Jt946.,BrlI.3). 

On profite souvent des fluctuations conjancturelles pour mettre 

en relation l'évolution démographique avec les variables économiques. 

Etant donné que les comptes économiques n'existaient pas avant 1939, nous 

utiliserons les variations des quantités importées et exportées comme in

dicateurs de la conjoncture économique. Ceci est d'autant plus valable 

que l'économie nationale au cours de la période coloniale est directe

ment branchée avec l'extérieur. 

. .. / ... 
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Tableau I • : Evolution des imeortations 1 des exportations (quantités) 

et de l'effectif de la population à Madagascar de 1921 à 1950 

· .. 
. ·- - - .. 

1- -1 -1- -E f f.a-. 1-. -· .. .t.. .. . ... L_ Effectif 
Importa-1 Exporta- 1 tif del r Importa- 1 Exporta- de lo 

Année tians 1 tians f la po- r . Année r tians J tians populatio 
f 1 pu la- 1 . f 1 

-· 1 J tian. 1 1 J . 

1 . 
; 1921 100 100 100 1 1936 195 158 113 

1 
: . 1937 ~ 1922 124 1 123 99 233 180 113 

j 1923 132 1 181 104 I 1938 221 216 115 
1 

1 1 1924 143 1 234 105 1939 237 179 120 1 
1 I 

1 
1925 184 1 178 107 1 19l~O 133 110 121 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1926 206 1 171 108 1941 105 87 119 
1 

1927 184 1 141 108 1 1942 13 22 126 
1 

1 1928 237 1 161 111 
1 

1943 57 57 136 

1929 273 1 155 110 1 1944 100 102 124 
1 

1930 249 1 140 112 t 1945 170 100 12? 
1 

1931 235 1 126 112 1 1946 216 103 123 
r 

1932 216 1 . 120 112 
1. 

1947. 241 .. 1.07 1.21 1 
1933 263 

1 130 113 1 1948 419 109 121 1 
J 1934 227 f 140 114 
t 

1949 335 102 123 

1935 237 r 112 111 1 1950 481 112 126 t 
1 

Signalons qu'à une quantité import~e ou exportée de la nème an-

née, nous avons fait correspondre l'effectif de la population nu 1 or 

janvier de l 1 année n + 1. 

Il est facile de constater qu'une stagnation ou une baisse de l~ 

quantité import~e est suivie deux ou trois années après par une stagna

tion ou une baissa de la population. Par contre, il semblerait qu'un frei

nage de l'exportotion favorise l'expansion démographique. A ce sujet, 

l'analyse de l'interaction antre les trois variables de 1938 à 1950 est 

intéressante. 

La chute des importations de 1928 à 1941 a provoqué une récession 

de la population de 1941 à 1946; la baisse de 1947 peut être attribuée 

... / ... 
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EVOLUTION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS(Quantités) 
ET DE L'EFFECTIF DE LA POPULATION A MADAGASCAR DE 1921 
A 1950 - BASE 100 EN 1921 
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principalement à l'insurrection malgache. Commentant le creux du groupe 10 -

19 ans de la pyramide des âges de Modngoscar en 1957, las auteurs de 111 1 Econo

mie malgache" (B. I .1) ~crivaiant : "Ce creux provient des répercussions de 

la deuxième guerre mondiale sur l'économie et les échanges extérieurs du pays; 

la mortalité, plus particulièrement la mortalité infantile a été accrue par 

la pénurie aigu~ en médicaments, vêtements et aliments importés". 

Par contre, au recul continu des exportations de 1938 à 1!41 correspondait 

une augmentation de la population pour lo même période. Ceci est d'autant 

plus comprôhansiblu que la pression du système colonial d'exploitation est 

directement proportionnelle à la quantité exportée il est à rappeler qua 

l'exportation dans la période coloniale na provient nullGment du surplus de 

la production mais doit répondre exclusivement aux besoins du pays coloni

so.teur. 

~~ uH Encoro plus compréhonaiblo si la volant~ coloniale de ramener l'exporta

tion au niveau de départ malgr~ une baisse continue de la population a abou

ti à l'insurrection malgache de 1947. 

Notons déjà que l'accroissement notable des importations à partir de 

1948 va contribuer fortement à une accélération notable de la croissance 

de ln population au cours de la période 1950 - 1960. Il est à signaler 

que le déficit permanent da la balance commerciale malgache {en quantité) 

date de 1948 : caractéristique révèlant un engagement nouveau de la politi

que coloniale. 

En effet, à partir de 1949 jusqu~en 1971, !•enregistrements des faits 

d'Etat-Civil accuse annuellement un excédent de plus en plus substanciel 

des naissances par rapport aux décès, fait difficilement explicable par 

une am~lioration rapide du taux de couverture des naissances au dépens de 

celui des d~cès (m~ma si l'on tient compte de l'augmentation da la propor

tion des naissances se produisant dans les formations sanitaires) • 

. . . / ... 
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; Année 
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Exc~dant des naissances sur les décès depuis 1949 jusgu•sn 1971 

d'après l'enregistrement des faits d'Etat-Civil. 

Naissances Décès Excédent des naissances sur les décès 

1949 J . 121 600 72 898 48 702 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

· 1955 

1956 .. 

1957 

1958 

1959. 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

196.7 

1968 

1969 

1970 

1971 

122 900 

130 000 

140 000 

151 800 

151 000 

16.4· 347 

168 000 

172 000 

1.~5 911 

172 719 

176 718 

193 876 

205 924 

211 882 

223 009 

241 413 

252 666 

254 452 

269 217 

2°74 028 

73 854 

64 814 

58 500 

58 500 

57 000 

61 700 1. 

J · 63 000 

1 
1 
l 

. ! 
1 
1 

65 363 

65 938 

71 696 

66 113 

71 862 

65 867 

72 470 

67 44? 

67 280 

84 264 

82 815 

87 194 

80 333 

95 045 

85 129 

49 046 

65 186 

81 500 

93 300 

94 000 

102 '647 

105 000 

106 637 

110 548 

101 023 

110 605 

122 014 

138 477 

144 602 

138 7l~5 

158 598 

165 472 

174 119 

174 172 

188 899 

Contrairement à la période antérieure à_1949, l'excédent des, naissan

ces ras~~ _no_~ seu_l~rrian.t _p_o_s~ i;.i f. _mai.s. _s_e .. t.r.ou \L8 en .croissance ·conti.nu.o .... son 

volume aurait doublé en 6ans, triplé en 16 ans, presque quadrùplé en: 22 ans, 

... / ... 



- 56 -

Dans une communication faite le 30 avril 1950 à la Société des Scien

ces médicales de Madagascar, le Dr. Xavisr LEPAGE était déjà conscient do 

ce phénomèn~ ·nouveau et, parlant des efforts des Ser~i~es de S~nt~~ il d~-

. clarait· : "Les résultats obtenus depuis deux ans à Madagascar dépassent les 

prévisions les plus optimistes. A~ors que, jusqu'en 1947, la situation dé

mographique de ce pays restait presque stationnaire, depuis 1948 le chif

fre d 1 accroissement de la populati.on a régulièrement doublé chaque année. 

Les excédents annuels des naissances (i) sont les suivants : 10 978 en 

1946, 12 584 en 1947, 21 651 en 1948, 47 109 en 1949; 50 500 pour la pé

riode d'un an, allant du 1or juillet 1949 au 30 juin 1950. L'ascension 

presque verticale de cett~ courbe permettrait de s'abstenir de tout com

mentaire. Mais cetts progression est d'autant plus remarquable que les 

pulvérisations antipalustres commencées seulement au mois de septembre 

de 1949 n'ont pas encore nettement inscrit leurs résultats dans ce gra

phique. Si l'on considère l'allure et la direction prisa par cette cour

be, on conviendra que ce n'est pas extrapoler d'une façon téméraire, 

de prévoir que l'accroissement mayon de la population au eours des pro

chaines années, sera au minimum de 70 000 par on. Mais cet heureux r~

sultat pose immédiatement de nouveaux et très importants problèmes, 

car c'est au moins ?OO 000 bouches de plus que la terre de Madagascar 

devra nourir d'ici dix ans" (citée 8.III.1). 

~'il était resté à Madagascar jusqu'en 1960, il aurait constaté 

à sa plus grande satisfaction que l'histoire lui a donné raison car on 

estime qu'il y aurait au une augmentation de l'ordre de 900 000 êmes 

dans la population malgache entre 1950 et 1960 (B.II.1). Dès son démar

rage donc, l'accélèration de la croissance de la population malgache était 

suivie de pràs par la gestion coloniale. 

Cependant, entre 1949 et 1971, on remarque un affaissement de cet 

excédent à deux reprises : en 1959 et en 1966. De très mauvaises récol

tes ont été enregistrées an 1959 et en 1965 à la suite de deux violents 

cyclones qui ont provoqué des inondations; en fait, deux répercussions 

sont à considérer : l'une directe, en relation avec les maladies prouoqu6es 

de près ou de lo·i·n "P"ar 1-es- perturbations- ·atmo·sp·hérique·s·;· l'autre· indirecte, 

agissant sur la .chute de la production a_grico.le créant ~.es si tu.ations de 

famine et de bas ·~avenus. 

(i) chiffres provenant des Rapports .annuels de !'Assistance médicale 
indigàne. 

. .. / ... 
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Nous. venons d 1 appréhender quoiLquoa oepqcttJ i"'ond~un..:nt~aux de la croi~

sonce. d~mographique à Madagascar depuis la colonisation. Notre analyse 

de la croissance à partir de l'enregistrement des faits d'Etat-Civil cor

robore les .conclu~ions da 1 1 étude de l 'ovolution de 1 'effectif de lo po

pulation d 1 apràs les évaluations administrati~es. 

L'expansion· rapide· de ,la pop·ulation est donc un phénomène· récent 

à Madagascar et, sembla fortament liée au revirement de la politiqu~ colo

niale qui a délaissé le mercantilisme pour une colonisation administrative 

et.culturelle au sein de laquelle le probl~me social allait peu à peu pren

dre de l'importance. .. 
En effet, il semblerait d'après nos abservations que l'évolution 

de la croissance au cours de lo période coloniale s'est opérée en deux 

étapes:bien distinctes : 

- 1ère étape : 1900 - 1949 croissance lente aveç de fortes fluctuations 

à ln baisse et à la hausse. 

- 2ème étape : 1950 - 1959 : croissance rapide et continue. 

Dans la nouvelle définition de la politique coloniale favorisant 

l'accélération de l'accroissement de la population, on peut noter 

- la mise en oeuvre à partir de 1950 des "plans" de développement pour 

la relance des économies des pays d'Outre-Mer liés à la France, 

- la création en 1949 des structures paysannes nouvelles : CAR, CRAM, 

secteur de poysanat, groupement da collectivités. 

- l'augmentation substantielle de la part du budget alloué à la Sant~ 

à partir de 1948, ainsi que le montre le tableau ci-après, tiré du livre 

"Madagascar : Population et Ressources 11 (8. III .1) 

Annses 

1939 
1940 
1941 
19'~ ~ 

1943 
1944 
19li5 
19l~G 

19/t 7 
1940 

Budget de la colonie 

343 666 000 
386 256 000 
384 000 000 
426 300 000 
495 644 000 
493 325 000 
637 567 000 

1 122 009 900 
2 124 459 140 
2 944 901 509 

8udget sanitaire 

31 462 300 
42 485 500 
43 625 300 
51 265 700 
55 365 500 
51 571 700 
8l~ 945 300 

138 391 700 
227 189 600 
558 117 827 

Part du budget sanitaire 
en ~ 

10,92 
10,99 
11,36 
12,02 
11'17 
10,04 
13,48 
12,34 
10,68 
18,95 

Tableau I .10 Comparaison du budget global et du budget du service de santé 

de 1939 à 1948 ... / ... 
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- 1 'utilisation pour la S:ant é d'une .s-omm e important a du fonds du F. I • D. E. S. 

attribu~ au d~veloppement social (43,3~ dans lo branche quadriennale 1951 -

1956 au d~triment de l'enseignement 30,7~) 

Nous devons conclure qua l'expansion rapide de la population à Madagascar 

résulta des facteurs extérieurs à l'environnement socio-économique du paya 

et, comme nous avons montr~, elle en dépend fortement. L'essor démographique 

à Madagascar a donc été insufflé de l'extérieur. 

D'autre part, il ressort de nos constDtions que cette croissance est très 

sensible nux effets climatiques, directs et induits influant sur la morta

lit~ de crise. 

Que pouvons-nous dire quant aux composantes de cette croissance et d, 

leur évolution? 

Ceci nous amène inéluctablement à apprécier l'impact de l'importation 

de la médecine moderne occidentale sur la fécondit~ d'une part et, sur 18 

mortalité d'autre part. 
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C H A P I T R E IV 

IMPORTATION DE LA MEDECINE MODERNE OCCIDENTALE ET 

AtCELE~A~ION DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE. 

La loi du 6 aoôt 1896 déclara " colonie française, l'lle de Madagascar 

avec les !les qui en dépendent". Après une année de guerre, l'dtat sa

nitaire de la population laissait à désiror • D'autre part, la famine 

a dô sévir par un d~fic'ft probablement important de récoltes, transfor

mant en épidémie les maladies endémiques. La fécondité n'était-pas as

~ez forte pour pallier une mortali~é très élevée. C'est ainsL que "dès 

1902, le Dr. RAVELONAHINA soutenait devant la facult~ de M~decine ~e 

Montpellier une thèse sur "Les causes da la d~po~ulation à Madagascar 

et les moyens d'y -remédier par la puériculture". (B.III.1) 

Aussi devrons-nous envisagerr une hausse probable de la fécondité 

et une ba~sso ·certai·no da la mortalité -au coure· da la· périod"e· colonial o. 

1) Hausse probable da la fécondité 
.. 

En fait, le caractêre non-malthusien da la fécondit~ ne peut à 

lui seul expliqueT ·le niuoau élevé ·da celle-ci, enco·re faut.a.il ·que ·la con

ception et l'accouchement sa réalisent dans des conditions d'hygiène fovo

rabla. Aua~i, il sembla. réaliste de supposer qua la fécondité o connu unu 

hausse au cours de la p~rioda coloniale après la lutte C?.~D~r~.--1-~~ 

maladies vénériennes et l'introduction de la pratique moderne de l'ac-,...... ~-~ 

couchament. 

Les maladies vénériennes agissant à lo fois sur la mortalité 

et sur la f~condit~ étaient considé~éos au d~but de la coloni~ation 

comme l'un des principaüx fléaux ca~sant la dépopulation de M~dagas

car. (Journal officiel du 23 juin 1898) 

A ce sujet, le D~. Ravelonah~na soulig~ait dans sa thèse 

" On considère, ~ la fin du XIXè si~cle que près des deµx )iers de la 

·population· seraient .. att~i"l1ts ·da ·maladies· vénériennes"• (El• III .-1 )" · 

... / ... 
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Localis~es à l'origine sur les côtes, ces maladies auraient été 

propag~es partout dans ).'Jle par la guerre d'occupation coloniale; 
11 le pian, la syphilis/ blennoragie,_ qui existent au moins depuis le 

XVII IJ siècle sur les côtes sont traités par les tisanes. 11 (B. VI. 7) 

Par ailleurs, la grande liberté de moeurs avait probablement com

primé cette fécondit6 naturello, 

·U· C'I 8St Ui1 thèina .. COUrQnt· dnns. tout as· lSS itfaiatiOnB écrÎ teS SUr ln 

Grande Ile bfric~ihe, con~t~te le P~~tour MO~DAIN, que la profonde disso

lution da ses habitants. Au point de vue des faits, l'observation est exn

cte. Mais doit-on appliquer à cette indéniable liberté da moours le mot 

d'immoralité? Au risque d'étonner, nous inclinons à penser que ce manque 

à peu près total de retenue qu'on remarque dans les relations entre 

los deux sexes ~ Madagascar a comme une teinta réligiause, ainsi qua 

cela a été la cas dans bien d'autres geuples ••• Pour l'indigène de 
pas 

la Grande Ile, l'important est de ne/perdre contact avec le souffle va-

gue mais puissant d'où tout procède. Créer la vie est l'acte suprême". 

(B.III.1) "La polygamie, jusqu'en 1878, était une institution générale 

dons toute 1 11le" (B.III.1) 

L'enquête démographique da 1966 a quelque peu montré cette haus

se da fécondité au cours de la période coloniale. 

~Tableau I.11 : Descendance moyenne atteinte au 30/06/1966 à MADAGASCAR 

selon le groupe de générations de femmes. 

Groupe de génération Age au 30/06/1966 Nombre moyen d'enfants 
nés vivants 

1947 - 1951 15 - 19 D,36 

1942 - 1946 20 - 24 1,70 

1937 - 1941 25 - 29 2,94 

1932 1936 30 - 34 4,09 

1927 - 1931 35 - 39 4,50 

1922 - 1926 40 - 44 4,44 

1917 - 1921 l~5 - t.i9 4,48 

1912 - 1916 50 - 54 4,31 

1907 - 1911 55 - 59 3,86 

1902 - 1906 60 - 61.~ 3,55 

1897 - 1901 65 -69 3,63 

1896 et qvant 70 et + 3,35 

... / ... 
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En supposant que 1 1 fige de la mén•p~e se situa entre 45 et 49 ans révolus, 

ces chiffres nous donnent la descendance finale moyenne pour las groupes de 

générations aot~rieures à 1921. Notons que la fécondité cumul~e totale, cal

culée.sur un modèle da stationnarité de la fécondité actuelle, s'élbve à 

6,63 en 1966. 

En posant l'hypoth~se da l'absence de la mortalit6 différentielle chez 

les femmes selon le nombre d'enfants nés vivants et, consid~rant peu proba~ 

ble un taux d'oubli do 40~ des enfants de la part de lGur mèro, il semble- ) 

rait d'après le tableau ci-dessus que la f~condité malgache a ~ugmenté eu 

cours de la période coloniale. 

Le treitement de la syphilis curait donc contribué à la haussa de ln 

fécondité. Par ailleurs, l'introduction de le pratique moderne de l'ac

couchement o eu, sans aucun doute, des effets appré~icbles sur ls réduction 

de la mortalité intra-utérine et des accidents da couche ainsi que du 

"temps mort", p~riode séparant la date d'enfantement et celle des premiers 

rapports sexuels se situant ou-delà du "retoor de couches"~· 

De 1936 à 1951 à Madagascar, les consultations pré-natales ont pres

que triplé, passant de 126 000 à 327 000, (B.IIl.1). En 1962, 43,3~~ des 

femmes "rurales" ayant enfanté ont choisi lo formation sanitaire comme 

lieu d'accouchement; ce taux atteint 90,0~ an ville.(B.II.2) 

Ainsi donc, la médecine occidentale de masse o libéré dans la période 

coloniale (et peut-être bien après) la fécondité physiologique malgache. 

A cet épanouissement de la fécondité est venue s'ajouter lJ baisse de 

la mortalitô pour une accélération de l'occroisseeunt démographique. 

2) Baissa certaine de la mortalité : 

La baisse de la mortolit6 à Madagascar revêt un cspect totalement 

différent da celle qu'a connue l'Europe ou cours de son histoire. 

En effet, si dans cetto dernière, elle résulte des transformations 

lentes et progressives des structures socio-économiques, accélér~es par 

les·progrès technique·et scientifique, par contre, pour Madagascar, elle 

est due surtout à l'a~plication direct~ de la m~decine "modern0 11
, import~e 

avec ses dernières découvertes, sans aménagement des conditions naturelles 

hostiles ni ~lévation appréciable du niveau da vie de la population. 

Cette constotation noue amène à distinguer deux sortes de mortalité: 

la mortalité de conjoncture at colla de structure. 

- La premi8re est causée par los évènements catastrophiques et certaines 

... / ... 
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maladies épidémiques alors que la seconde est largement expliquée par le mo

de de vie et l'environnement socio-~çoQomique. 

~ ( On peut alors affirmer q~~ la mortalité de structure à Madagascar est res-

' ltée presque intacte vis-à-vis do la mortalité de conjoncture. C'est surtout 

à cette dernière que l'autorité coloniale s•ast attaquée en faisant règner 

l'ordre social et en utilisant la médecine préventive. 

C'est ainsi qu'en une décennie (1950 - 1960), la population malgache a 

enregistré une baisse de la mortalité que l'Europe a connue pendant plus 

d'un siècle. 

La mortalité malgache était si ~levée au début de l'ère coloniale que 

le colonisateur croyait qua la population malgache était en récession si

non an stagnation. Il oubliait facilement que cet état de fait rdsultait 

de la guerre d'annexion qu'il avait menée sans répit pendant une année 

contra ce peuple plutôt habitué à des razzias et à des attaques-écloir. 

Il ost regeettable qu*et état déplorable de la population après 1 1 occu

pation, la colonisation ait fait une vision da la valeur d'un peuple; 
11 l 1 indolence, •• .,1•apathie, ••• ,1•indifférence de nos malgaches" ne ces

sait de t,9usp§ta:_,le Général Galli~ni. Mai.sfe pouvait-on espérer de 

ce peuple soumis à une famine latente etn en lutta permanente contra la 

recrudescence des maladies contagieuses et épidémiques? 

Il fallut attendre cinquante années de colonisation pour constater une 

baisse appréciable de la mortalité, résultant de l'utilisation dès septam

·bre 1949 des insecticides~ de contact dont le prototype est le D,D.T, at 

de l'adoption de la nivoquine pour la chimioprophylaxie dans l'éradiction 

du paludisme et de la peste, 

Dans son étude du problème démographique de Madagascar, le Dr.r.R.An

driamanana considère le paludisme comme fond de la pathologie malgache. 

" Connu depuis longtemps, notamment sur lo côte, écrit en 1937 le Dr.An

driamanana ; il sévit de 1902 à L fJ6, sous forme d 1 une véritable épi demie, 

en particulier dans le centre de l'ile. Actuellement, tout Madagascar est 

largement infecté." (Cit~s B.III.1) 

Concernant la peste, la diffusion massive d'un vaccin antipesteux mis au 

point par le Dr. Girard et Robic a ramené dès 1954 à un nombre insignifiant 

(23) les cas atteints. 

En plus de la peste, on peut citer parmi les maladies épidémiques, la 

variole et la méningite cérébro-spinalo comme facteurs pathologiques do

minants causant des creux marqués sur la courbe de l'évolution do lD po

pulation malgache. La vacci.nation ·cantre la variole ·a été rendue obliga-

... / ... 
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taire en 1904. En 1916 - 1917, la méningite cérébro-spinale a été particuliè

rement mortelle. 

Enfin, nous ne pouvons pas clore ce passage traitant de la baisse da mor

talité à Madagascar sans avoir évoqué le cas des affections pulmonaires 

au sein desquelles dominent la grippe et la tuberculose. Rappelons que la 

chute brutale de l'évolution de la population malgache en 1919 o été pro

voquée par une forte ~pidémie de grippe; cette ann~e-là, la population 

malgache a diminu~ en effectif global de 1/~ d'après les évaluations admi

nistratives. En 1927 - 1928, l'enqu~te men~e par !'Assistance Médicale 

Indigène conclue que la tuberculose est très répandue à Madagascar; elle 

avançait un index tuberculinique de 34% pour les enfants da 13 ans et 

moins et, 63% pour les adultes. (B.III.1) 

Ce bref survol de la lutte directe contre las principales causes 

de la mortalité de conjoncture nous conduit à accepter une baisse cer

taine de la mortalité générale depuis l'introduction de la médecine 

de masse occidentale. Parli les méthodes utilisées, celle des insecticides 

d8 contact a été certainement la plus 8fficace, "Le cas le plus sensation

nel est celui de Ceylan, où le taux de mortalité est tombé de 34/6 en une 

seule année, de 1946 à 1947, essentiellement grèce à la victoire sur 

la pnludisme obtenue par la pulvérisation de D.D.T. sur les champs 11 , 

constata Dennis H.Wrong dans son livre : "Population et Société'' 

(A.III.8) 

Une baisse de 34% sur un taux brut de mortalité générale de 40~~ 

ferait accroitre le rythme annuel de c~oissance de plus de 1 point; si le 

taux d'accroissement naturel 6tait de 1~, il en résulterait un doublement. 

Ceci semble avoir ~té le cas de Madagascar antre 1950 et 1960. 
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C H A P I T R E .V 

PARALYSIE DU SYSTEME SANITAIRE ACTUEL ET RALENTISSEMENT 

DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

La croissance démographique au cours de la décennie 1962-1972 

semble assez stable; l'accélération de la croissance s'est ralentie sen

siblement après a~~ir fait doubler le taux d'accroissement annuel de 

1,0% à 2,0~ de 1950 à 1960. 

Apràs une baisse notable, la ~ortalité est restée élevée alors_ 

que la fécondité semble avoir atteint un stade de stationnarité. 

1) Mortalit~ de conjoncture et mortalité de structure : 

La table ajustée de la mortalité observée (i) lors de l'enqu~te 

démographique de 1966 à Madagascar nous fournit une aspèrance de vie 

à la naissance de 39,1 ans; 37,B ans pour le sexe masculin at 40,2 ans 

pour le sexe feminin 

Elle dénote une forte mortalit~ en bas ages; 161%0 de mortalité 

infa~ti.ie. et 12à%0 de mortolit.é juvénile. Si c~tte intensité .reste 

constante au cours des cinq années à venir, plus du quart des nouveaux

.. nés·_ (27%). p-éris.sent avant- d ·,atteindre leur cinquième anniversaire. 

· La moit·sl'it~- ·da conjon·cture (i·i) · semble avoir ··été-· combattue au 

cours de la période 1950 - 1960; l'excédent substantiel de lo popula

tion qui en est résulté allait remettre en cause les progrès obtenus; 

au lendemain de l'indépendance, la médecine de mas~e subit à contre

coups la diminution sensible de la mortalité.De plus an plus, la méde

cine payante supplante les soins gratuits afin do ~ambler la manqua de 

disponibilité cependant qua le revenu moyen annuel par habitant quoi

que d~jà faible (100$) est quasi stagnant sinon en récession etL. qua 

la charge de famille a augmenté à la suite du rajeunissement da la po

pulation. Au 31 décembre 1971 à Madagascar, 34~ des médecins, 65% des 

dentistes et ~8%. des_pharm~ciens. e~~rce~t. lib~ement. 

(i) C~ Annexe D.I.A (III.3) . 

(ii) Vair chapitre IV.2 "Baisse de la mortalité" • 

. . . / ... 
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Le système sanitaire légu~ par la colonisation est conservé alors 

qu'il ast dépassé par l'évolution socio-économique: la campagne rBste dé

favorisée par rapport aux villes, l'approvisionnement en médicaments et 

en personnels des formations sanitaires est contrôlé a~dépens de la mas

sa laborieuse, l~ fonctionnement de l'appareil sanitaire est fortement 

dép~ridant de l'axtér~aur. 

Braf, aucun effort ·de ··r·astructurat.ion n •est constaté afin de pallier 

1 1 accroissement des coOts entrainé par l'explosion démographique. La lutte 

contre la mort se trouve ainsi paralysée; la mortalité de structure n'a pra

tiquement pas ~volu~e et~ la victoirG sur la mortalité de conjoncture se 

maintient aux prix de lourds efforts. 

A l'heure actuelle, las maladies de l'appareil respiratoire occu

pent encore une place importante au sein des prindipales causas de mor

bidité et de d~cès; en 1970, 66,3% des maladies traitées par la Méde

cine des Soins leur revenaient. L'enquête suivie de la sous-préfecture 

d 1 Ankazoabo en 1969-1970 affectait à la tuberculose les 17% des décès 

de tous agas, et, le quart des décès de 50 ans et plus pour l'ensemble 

des deux sexes. 

En comparaison avec le niveau atteint dans les pays développés, 

espérance de vie à la naissance de 70 ans au cours de la période 1965-

1970, un long et di~fJ-cile chemin attend Madagascar dans le domaine sa

nitaire, ainsi queft.aiasent entrevoir les tableaux suivants 

Tableau I.12 : R~partition en% des décès salon les différentes causes. 

1 ANGLETERRE ET PAYS DE GALLE !DAHOMEY IHAUTE- !MADAGASCAR 
CAUSES J1848-1872f 1901-1910f 1956-195? 1 1961 1voLTA f (i) 

1 ! 1 1 ! 1960 t 1970 . 
f ' 1 1 ! Maladies inf ect.1(,-
f J 1 1 ! 

1 eus es, parasitai-
1 : ! ! ! rss et respira- 1 1 1 I J toir·es 47 29 1 l~ l 47 66 54 r [ 1 

l} 16 

1 
Cancer ! 1 f 5 ! 19 1 !--. 
Maladies cardia- 1 J ! \ 5 f l 
vasculaire J 12 1 19 ! 48 -·' 1\ 
Accidents et 1 1 1 1 

1 { 
l~6 

violences f 5 J 5 r 5 1 5 5 1 1 

Autres caùses de dé-Io 35 1 ti 2 ! 14 ! 32 26 ,.J 
cès (y compris les 1 1 t t 

1 
non spécifiées ou 1 ! 1 1 

t 
mal définies) ' 1 1 1 

1 1 
1 1 1 J 1 1 . 

Tout os causes ! 100 t 100 I 100. ! 100 ! 100 1 100 

(i) 11 Enquête suivie d'Ankazoabo 1969-197à•i: IN.SRE' - TANA'NARIVE - 1972 • 

. . . / ... 

l 
1 
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Remargue : La différence de la structur'a par aga· e-t· par sexe est certaine

ment négligeable· par· rapport à" êe'lla dlJ° profil ·des causes de décès "dEHiS 1 1 ex

p li catiof1'" de ces - chi f f'res. 
Indices de la port~e des moyens d'int~rventions sanitaires et 

Médicaux en 1965 - 1966 à Madagascar 

Nombre annuel moyen d'haspitalisds (en milliers} (i) 

Nombre annuel moyen de décès constaté• dans les formations 
SonitaiDBS (i) et en dehors des formations Sanitaires 
(en milliers) 

Nombre annuel mayen de décès otiserv~s (en milliers),(ii) 

Effectif moyen de la population (en milliers),(ii) 

INDICES 

Taux 9'hospitalisation 

Taux brut de mortalité générale 

Pourcentage des décès constatés 

71 

15 

156 

6 1 OL~ 

11 , 6~-~e 

25, 6:,;,o 

9 '6:.: 

Un nouveau recul décisif de la mortalité ne se r~alisera qu'après 

une éldvation _çju nive~u de. vi~ ds la masae prolét.~i:--~-~nn~ et .paysanne,. 

acr;:9_~pagn~e çl ·~ne ref.o.nte .. _radical...e d.f:I la, str_uct_~re actuelle de 1' ap

pare~~ çi'inter.v.antion._sani_taire et, médicale; c~e.st. la aeu}.e voie pour 

combattre la mortalit~ de structure. 

Le blocage de la baisse de la mortalité a freiné l'accéliration 
· .... ·'· .. 

de la croissance démographique, et, cela d'autant plus que la fécondité 

se trouve en stagnation. 

2) Stationnarité de la fécondité : 

Le tableau de la fécondité actuelle observée lors de l'enqua~e 

démographique de 1966 à Madagascar dénonce d'une part, la p~écocitâ 

du phénomène et d'autre part, sa forte intensité. 

L 1 a9e moyen du début de la fécondité est estimé à 16 ans et, la fé

condité cumulée totale atteint 6,6. 

'.ii la f~condité resta donc stationnaire à long terme, on moyenne 

une femme malgache commence à enfanter à 16 ans et, aura 6,6 enfants 

à la fin de sa vie féconde. 

(i) 8. VI .4. "Inventaire des Statistiques Sociales" Tananarive-INSRE-
1974 {Rapport annuel de la Médecine de 

(ii) Cf. Tableau I.17 donnant l 1 ~volution des caractêristiques du mou
vement naturel au cours de la décennie 1962-1972 • 

. . . / ... 
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FECONDITE ACTUELLE 

Tableau I .13 Taux de fécondité générale par êge-MADAGASCAR 1966. 

AGE DES FEMMES TAUX DE FECONDITE 1 FECONDITE CUMULEE 
x x+a en {·~· 1 .. à x+a +!'·o 5 

12 - 14 5 ......... - . 0,02· .. 

15 19 
1 141 0 '72·. - 1 . 

20 -.24 300 2,22 

25 - 29 287 ~ 3,65 

30 - 34 284 5,07 

35 - 39 183. 5·, 99 

40 - 44 97 6,49 

45 49 32 6,63 

Le taux global de fécondité générale est de 200ï• pour les femmes 

de 15.à 49 ans; une femme sur cinq appartenant à ca groupe a donné une 

naissance vivante au cours de l'année pr~cèdant l'enquête. 

Cet ~tat de f'oi.t · n •est pas sens relation avec la précocité de la 

nuptialité et sa forte intensité. 

•· .. ~. 
Célibataires Proeortion 

Sexe Masculin Sexe Féminin 

à 20 ans 1 72~~ 30~ 

à 50 ans 1 2~:~ ! 3/'.. 

L'âge médian au mariage {age à partir duquel on observe moins da 

50% de célibataire) est de 22 ans pour les hommes et de 18 ans pour les 

femmes. 

La misa en rapport de l'intensité de la nuptialité avec celle de 

1 
1 
1 

, 
: 

' ! 
1 
! 

1 

la fécondité dD rarg· 1 dons la groupe da générations ~g~es de 45 à 5l~ ans 

révolus en 1966 vient corroborer notre conclusion quant à la haussa de la 

fécondité au cours de la p~rioda coloniale. (Sous l'hypothèse de l'absen

ce d 1 une mortalité différentielle selon les deux phénomènes}. 

En effet, si 3~ seulement des femmes de ce groupe de générations 

sont restées dans le célibat définitif, 16/l d'entre elles n'ont jamais 

pu avoir d'enfant. D'ailleurs, cet indice de stérilité définitive at

teint 19% dans le groupe de générations féminines âgées de 60 - 64 ans 

révolus en 1966. 

. .. / ... 

.. 
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Notons- que pour les mêmes groupes de générat-io.ns-, cet indice de sté

rilité définitive est da a% pour le Mali, 7% pour la Haute-Volta et 6~ pour 

1 n Gu {née {A • Ï I • 1 2 )" 

En utilisant la contribution relativo des femmes da chaque groupe 

~-· ~Q_e __ à la fécondit~ brute totale en 1966 à Madagascar, on trouve un êge 

moyen à la procréation de 28,7 ans. 

Ce profil va sans nul douta se modifier dans l'avenir avec l'effet 

de la scolarisation et de l'urbanisation; on doit s'attendre à un vieillis

sement du calendrier. Cette tendance est déjà ressentie en villa;. 

Le niveau de la f~condit6 cumulée totale {6,6) et do la descendance 

finale (4, 5) nous conduit à caract ~iser la fécondi t~ malgache da "m1turel-

1en et, en plein nt!p anouissement J' 

Seule une talle fdcondité peut pallier la forte mortalité décrite 

préc lt:femmont afin de dégager la taux d'accroissement moyen annuel de 2, 1i~ 

au cours de la derni~re d~cennia. 

Plusieurs travaux ont corroboré le niveau de 5,6 de la fécondité 

cum~lée_t~~~~e obs~rvée en 1966. D'autre part, ce niveau a étd. av~ncé_pour 

la période 1961 - 1966 et pour l'année ·1962 par l'opplication des métho~ 

des d'estimation totalement indépandantes.(B.II.3). C'est dire qua la 

fécondit~ malgache se trouvait dans un état stationnaire au cours de la 

période 1961 - 1966. Ne disposant d'aucune donnée satisfaisante pour .une 

étude longitudinale sérieuse, l'hypothèse de la stationnarit~ de la fécon

dité est int~rassante pour calculer certains indices tels que le taux 

brut de reproduction et le taux nat ~ uupraduct.Jpn~ 

Le taux brut de r~product~~n est le nombra da Filles mises au 

monde en moyenne par une femme en fin da procr~ation; soit 3,2 pour 49 

filles sur 100 naissances dans les conditions actuelles de la fécondi

té. 

Le calcul du taux net de reproduction nécessite en plus de la sta

tionnarité de la f~condité, celle da la mortalitd. Cet indice nous donne 

lo nombre de f illea mises au monde en moyenne par une femme soumise dès 

sa naissance aux lois de la mortalité et de la f~condité; soit 1 1 98 dans 

les conditions actuelles. Ce qui signifie un doublement de la population 

an 30 ans. 

. .. / ... 
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Taux net de reproduction du moment - Madagascar 1966 

Age dus mèros 1 Taux de 1 Taux de survie ! Nombre annuel moyen d 1 cn-
(x,x+a) 1 fécondi-1 (x+2) (i) I f ants issus do 1000 fommos 

1 té J 1 à la naissanco 
1 (x.x+a) J. ! 

15 - 19 
J 141 1 686 

1 97 
1 f f 

20 - 24 1 300 1 '657 1 197 

- 29 
1 287 1 

624 
r 179 25 

f 1 1 
30 - 34 t 284 1 590 r 168 

! 1 1 
35 - 39 183 553 101 

1 1 r 
40 - 44 t 97 1 516 1 50 

l 1 1 
45 - 49 32 477 15 

1 1 

Total 807 

l\Jombru d'enfants issus do 1000 f ommos 
à la naissanco 4 035 

Nombra d'enfants par f ommo 4,035 

Nombra do f illas par f ommo 1,98 

Lo taux nat de reproduction du moment nous permet do calculer 

lo taux do Lotka ou le taux intr~sèquo do l'accroissement naturel. 

Il s'agit du taux vors lequel tendrait l'accroissemant du la 

population à fdcondité at mortalit6 invariablo~. (Population stable). 

Ce taux est ~gal à 2,45~, soit un doublement de la population stable 

en 28,6 ans. 

R 
0 

a : 

TAUX DE LOTKA 

Taux net de reproduction 
Log Ra 

Age moyen dos mèros à la naissanco 
de leurs enfants 

Log R 
0 

a 

1 + r 

= log (1+r) 

Taux de Lotka : r 

(i) Cf. Annexa D.I.A. 

1,98 
0,29667 

28 11 2 ans 

0,01052 

1,0245 

2 '45/~ 

. .. / ... 
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Notons enfin qu'à cotto forte fécondité correspond un taux brut do 

natalité élevé 46,2/. au 1or janvior 1965, favorisé par ailleurs par 

la structura par sexe et par êgo do la population. 

C) Structure par sexe ot par êgd. 

La structure par sexe ot par êge d'une population rotrace l'histoi

re d'une centaino de générations coexistantes à une dato donnéo. C'est 

ainsi quo celle do Madagascar on 1962 montre un creux au groupe d'ages 15-

19 ans pour las deux sexes, traduisant la période"creuse" de 1942 - 1947 

dont les g~nérations, parties avac un déficit do naissancus, ont rencon

tr~ une surmortalité an bas agas. (B.II.3) 

Par ailleurs, l'on so demande si les troubles de 1917 - 1948 

n'ont pas influd sur la surmortalité masculine, causant un fléchissement 

do la courbe de masculinité (i) entre 15 et 44 ans révolus. 

Notons que le rapport da masculinité de 99 (99 hommos pour 100 

fommes) v6rifie a postériori lo caractàre "quasi-fermé" de la population. 

Tableau I.14 : Structure par sexe et par ~ge de la population de Madagascar 

au 30/06/1962 

Age 
c~.x+a) 

0 -·4 

5 9 

10 - 14 

15 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 49 

Effectifs absolus 
(en milliers) 

SEXE 

f •• ,--5 50 - +- 5---3·2 

1 449 437 

319 

222 

247 

227 

193 

171 

149 

112 

886 

646 

423 

461 

li21 

372 

336 

294 

235 

Rapport 
de 

Masculi
nité 

103,5 

102,6 

102,5 

90,4 

86,5 

85,5 

92,8 

96,0 

97,3 

R ~partition cm /.o 

M 

SEXE 

F 
92 

76 

55 

Total 
187 

154 

111 

73 

80 

73 

l 50 - 54 

1. 55 59 

1 327 

201 

214 

194 

179 

165 

145 

123 

105 

75 

57 

41 

46 

91 

66 

56 

41 

47 

196 

143 

110,4 

115,3 

110,2 

102,1 

101,4 

95 

78 

56 

35 

37 

34 

31 

28 

25 

21 

18 

13 

10 

38 

43 

39 

33 

30 

26 

19 

16 

12 

10 

58 

51 

40 

34 

25 

20 r 60 _ 64 

' 65 69 

70 et + 

Total ' 2 871 2 912 

113 

82 

93 97 6 

.J 5783 98 6 

SOURCE B.II.3 : J.M. FOKAM - T. RABETSITONTA 
.-;;;..;;;.;..;~--. ...................... _ 

7 

8 

496 

? 

0 

50li 

... / ... 

16 

1000 
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PYRAMIT;:".~ DES AGES DE LA POPULATIO:tt DE MADAGASCAR 

AU 30-06-1962 
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L'allure de la pyramide des êges de la population de Madagascar au 

milieu de l'année 1962 dénonce une base étalée, indice d'une forte fécondité. 

Son rétrécissement rapide reflète une mortalit~ élavée. 

Lo cassure prononcée par un brusque évasement pour les moins da 

15 ans (45 ~~)confirme la hausse de la fécondité accompagnée d'une baisse notable 

da la mortalité depuis 1950. 

Le caractère relativement jeune de la population résulte principa

l~ment de cette évolution récente de la fécondité et da la mortalité : l'êge 

moyen est de 23 ans pour chacun des deux sexes. 

D'autre part, la forme régulière au-dessus de 20 ans laisse appa

raître une croissance assez stable avant 1940, défiant les fluctuations conjonc

turelles annoncées dès 1917. Probatlament l'épidémie meurtrière da la méningite 

cérébro-spinale de 1916 -· 1 17 et, les ravages causés par la forte épidémie de 

grippe de 1919 - 1920 ont touché las effectifs par classe d'~ges à peu près ovac 

la même intensité à tel point que la forme de la pyramide n'en souffrait presque 

pas. 

l 
Noue pouvons donc constater à notre grande satisfaction, que l'al

lure générale de la pyramide des êges de 1962 est en accord avec notre analyse 

rl.· 1 1 évolution de la croissance d~mographique ainsi qua de sas composantes. 

Enfin, il serait int6ressant d'appréhender l'évolution du taux d'ac-

croiss · -mt naturel ainsi qua celle da la structure par sexe et par êge de la 

population au cours da la d~cennia 1962 - 1972, à la suite de la participation 

dg plus an plus massive à la fécondité du groupe de générations déficitaires de 

1942 - 1?4 7. 

Tout d'abord, il importe de rappeler que la fécondité est restée 

stationaire alors que la baisse de la mortalité se trouvait sensiblement amortie, 

quoiqu•estimé0 avec un gain moyen annuel de D,5 ans de l'esp~ranca de via à la 

najssenca. (i) 

Utilisant d'une part les donn~as de mouvement pr~cédamment ~tablias 

et, d'autre part la r~partition de la population par eoxa et par ftge en 1962, 

nous pouvons aboutir à la pyramide des êges en 1972 après avoir suivi son évo

lution au cours de ls décennie 1962 - 1972 (ii), 

(i) Voir annexa D. I. A : ''Ajustement et Estimation de la mortalité au cours 

de la période 1962 - 1972~ 

(ii)Voir anne><e D.I.B s "Feuilles de Calcule concernant la situation démographi

que à Madagascar au cours 'de la période 1962 - 1972", 

... / ... 
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Tableau I.15= 1V'OLUTION D:S LA ÎLJJ/.JlTITION D~ LA POPULA91IDN 'IDTAŒ PAR GROUP:·:S D'AG:j 

.~'T Pl~ S~~.J ( en milliers) AU COURS D:-J LA P :BIOD~ 1962-1972 A 
MADAGASCAR. 

(' 

~~-h-------19-~-----~---~~---~--i-----19_~~----~~.·-
; Age . SEXE EN.,§_l»L:;...:t- Bli:X!_ ENS. 1 SEXE ENSEMBIE 

:<x,x-ta.) Masculin Féminin fMascuur.I Féminin !l~_culinr~-~----...... 
, 0-4 J . 550 1 532 1 ~;--r-;64 ~ . 551 -•-1-··1-1_5,........t -628 614 1 242 

~ ~ 449 437 886 i_ 494 479 973 l 513 501 1 014 
. 1 ~ 1 
: 10...14 327 1 319 • 646 ~ 435 423 858 i 480 465 945 
; 15-19 201 222 ! 423 1' 317 308 625 1 423 410 833 
~2o-24 214 1 247 ~ . 461 ~ 192 212 404 l 305 296 601 

1"'29 1 't94 1 227 i 421 1 203 234 437 l 183 202 385 
!30-34 l 179 ! ·193 372 1' 182 214 396 1 192 222 414 
:35-39 i 165 1 171 336 167 181 . 348 . 171 201 372 

1 i ' i :40-44 : 145 149 294 151 159 310 ~ 154 169 

;45-49 1 123 112 235 131 138 269 ~ 137 148 
' . ' !50-54 105 91 196 108 102 210 ~ 116 

b5'-59 75 68 l 143 89 80 i·. 169 93 
:00-64 J 57 56 t· 113 60 . 57 117 72 

~5-69 l 41 ~ 41 82 42 44 l 86 i 45 

126 

91 

.68 

45 

l 
323 
285 

242 
1 . i . 184 

140 

' ~ • 1 

~-~~-1---~1 -~-_,._ ____ 9_3_~ 50 --~-J_1°8-.---...l _56 __ -J.. ...... -~--+ll----~1-~--t 
FT~·~l__..2_s ...... 1_1...__..~_2_9_1_2_.___s_1_a_3 _ _....: 3_1a_s~.__3 ___ 2_40_,.1 __ 6_42_s_~l 3_s_6a_J3 62~- 1 1ea _J 

90 
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TABL.JAU I.16 LVOLUTION D~ LA PIRAMID..:! D...S AG..S AU COURS D.~ LA n..oo..mrr.:.: 
1962 - 1972 A l'u\DAGASCAR 

• 

AGE1... ;J --.....~SEXE ____ ...._.,,ji ....... En_aem_b_J.e_....,._SEXE __ 
1 
___ ~~~--- SEXE F~--4 

j {x,x+a.) !Masculin Féminin • tMasculu Féminin ~asoulin Féminin If f 
' ~ ----;- -
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Sous une forme condensde, l'évolution apparaît dans les tableaux 
ci-dessous : 

Evolution de la ré~artition de)la population totale par grands ~ouFes 
d'age_ et par sexe len milliefs • Au cours de la période 1962 -1972 a 
MADAGASCAR. 

Da.te 1 1962 . 1972 
'. 

i-..----=SEXE---i..__ __ .'"mn ___ semble _ SEXE pmsemble SEXE _ ENS ~LE 

1 l 
.. 

{z,z+e.)' 1\8.culin Féminin Ma.àoulin Féminii: 1 Masculin Féminin 

Moinsde' 
1 15 a.né 1 1 326 1 288 2 614 ' 1 493 1 4531 2 946 1 621 1 580 ' 3 201 
~·15-59 ; 1 401 . 1 480 2 881 11 540 1 628 3 168 1 774 1 865 ! 3. 639 
;! * 1 

~..:.:._+~·!~: __ 1~44·--~s ___ 144 __ .,.__2_a_a--.l ___ 1s_2 __ _,_ __ 1_59 ...... ____ 3_11 ....... ___ 17~3___, ___ 1_1_s~i ______ 34B __ __.. 

li IDTAL ; 2 871 i 2 912 · i 5 783 l 3 185 3 240 6 425 3 568 1 3 620 1 1 188 
~ .. J ______ _..,._ __ .,.._ -----------------.....---...--.!-·.· __ ___,,: ____ .... 

. • .. ~ 

~volution de la pyramide par grands groupes d'age et par sexe 

au cours de la périodè. 1962 - 1972 à MADAGASCAR. 

+~ta T-.---,-96_2 ___ _ 
' AGE l SEXE ~amble SEXE Ensembl 

L ,_. , ' * 
1 (xtx+a} ~c~ Féminwj ~culin Féminin! 

r~~;~ ,! t --+-----+---,- ·-----~ --..---
115 ans 

1 
229 223 452 232 226 ! 458 225 I 220 

115-59 l 242 2561 . 498 24o 253 l 493 247 260 

1972 

Masculin Fé~inin 

445 

:IJ7 

48 l 6o et +j 25 25 50 24 251 49 24 24 ' 

-------+------+-------to------*-------+-----+-------+-------t------+---·-------1 ~ i 
' Toeal f 496 -: l 504 1 1 ooo 496 504 j 1 ooo 

l l l 1 ! i ~·.._.----~----+--------------------..... -----+-------4~-----+-----_. __________ • 

1 000 496 504 . 
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D'autre part, l'application des composantes du mouvement na
turel à la transformation de la structura par sexe et par ~ge nous 
donne l'évolution des caractéristiques de l'accroissement naturel, 
résumée dans le tableau ci-dessous. 

TABLJAU Io 17, Caractéristiques de l'accroissement naturel de 196~-1972 :· 

. 
PJJRIOD;.:! 1962 - 1967 1967-1972 -

1 

Naissances Masculin 144 moyennes SEXE 
157 

annucllles 
. 

Féminin 
.. . . ~· 

:(en milliers) 138 150 ······-----
1 lNS ..1'IB L. "J 282 307 

l ..... ·---·-· ....... .... 
t Décès moyens Masculin 82 82 
! annuels SEXE -- -- ····--·-·-
• 1 Féminin 74 74 
~ (en milliers) -
~- ! 

. 
ENS.E3L~ 156 156 -·--t 

1 EffJctifs 1 Masculin 3 018 3 377 
mcycns de la 

1 
SEXE .-......-------- . 

Féminin 3 076 3 430 
population ' ' -, 

(en milliers) t 

1 
t 

Iml->ffiLJ 6 104 ' 6 8o7 
j 

Taux brut Masculin À7,6 
~ 

de 46,5 
natalité SEXE ----

en fo0 Féminin 
1 

44,9 43,7 

ENS..JœL ·; 1 46.2 45.1 
Taux brut de Masculin mortalité SEXE 27' 1 24,3 

en %o F5minin j 
24, 1 ?1,6 .. 

~-

ENS.~L~ 25,6 22,9 
. 

Taux d'accrois _§wm a, 1 s .. ;m.;nt nC1.turel SEXE 2,2 

en % 1 min 2, 1 2,2 

l -
~SJMBL.:~ 2,1 2,2 

1 

.. ' ·: 
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La conséquence immédiate à laqaello on s'attendait est lo diminu

tion du taux brut de natalité (de 1,1 point entre 1965 et 1970), Compensée par 

la baisse du taux brut do mortalité (de 2,8 points entre 1965 et 1970), elle 

n'a pas pu fléchir le taux do croissance qui s'en trouve au contraire augmenté 

de 0,1 point, passant de 2,1 % pour la période 1962 - 1967 à 2,2 ~ on 1967 -

1972. Cependant, elle a influé sur lo structure par ~ge et par sewü en faveur 

d'un léger vieillissement de la population par le gonflement des 15 à 59 ons 

dont la proportion est passée da 49 % à 51 % da 1967 à 1972 aux dépens de celle 

des moins de 15 ans. 

D'ores et déjà, il y a lieu de prévoir une accélération du t~ux de 

croissance dans un proche avenir par l'arrivée aux !gee féconds des génér8tions 

d'après-guerre dont la volume est relativement plus important ; la natalité tien

drait dans ce phénomàne un rOle prdponddrant, 

Au terme de cette analyse., la croissance démographique de f:•1adngascar 

sa caractérise par : 

- La dépendance Extérieure : insufflée directement de l'extérieur, la forte 

expansion démographique se trouve condamnée à subsister dans la dépendance -

le système sanitaire est fortement tributaire de l'extérieu~. (rormation du 

personnel, assistance techniqua.,·approvisionnements an médicaments et en oppo

reile sanitaires). 

- La Précarité du Phénomàna : si la mortalit~ de conjoncture semble avoir été 

combattue, la mortalité de structure est capendont restée intacte. La médecine 

de masse subit à contre-coups la diminution sensible de la mortalité tandis que 

la revenu moyen annuel par habitant quoique déjà faible (100 S) est quasi-sta

gnent sinon an récession. Les calamités naturelles restent très influentaa dons 

la hausse de la mortalité. 

Ne reposant pas sur une base socio-économique solide, cette crois

sance exclusivement artificielle a déclench~ ce qu'on peut appeler le phénomène 

du "d~passement ddmographigue 11 
- dans lequel .. le d~aéquilibre "Population -

Ressources" provoqud et entretenu par des facteurs ext~rieurs sa traduit en un 

rattrapage de la"population" par las "ressourceau 

Qu'en est-il effectivement du rOle de la variable upopulation" dans 

la dynamique du développement malgache ? 

... / ... 
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Dans le cadre de cette 6tude, la dynamique de développement 

est analysée en tant qu'interaction de la pression d6mographique et du 

contexte sGcio-économique. Elle revêt alors un coractàre progressif si 

la pressier. démographique joue le rOle "dynamisant" et, un caractère 

d~gressif ~ans le cas contraire. 

De là, appara!t notre approche dialectique de l'histoire 

du développement à Madagascar. 

En fait, la pression démographique peut se manifester aus

si bien au niveau de la production qu'au niveau de la consommation. 

Dans une situation de forte pression démographique, l'ap

pareil de production r~vàle une productivit~ marginale du travail in

f~rieure à la productivité moyenne (i); la main-d'oeuvre se trouve de 

plus ~n plus sous-employée et la production tond à la stagnation. 

Par contre, sur le plan de la consommation le nivoau de via 

moyen stagne sinon se dégrade. En simplifiant à l'extrême, nous pouvons 

dire que l~ situation accuse une baisse du revenu par habitant an termes 

réels. Cette assimilation est n~cessatre pour éviter de nous confronter 

au probl~m~ com?lexe de la notion du bien-être. ~insi que l'ont fait re

marquer Warren C.Robinson et David Horlacher : "Le bien-être on tant 

qu 1 état de conscience est évidemment difficile à convertir en quantités 

empiriques et c'est pourquoi, comme l'a indiqué ;;.c. Pigou, 

(i) dans ce qui suit, la productivit~ sous-entend "la productivité du 
travail humain". 

. .. / ... 
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l'analyse économique s•est appuyée sur la partie du bien-~tre qu'il est 

possible de mesurer en termes monétaires. Le revenu sa oûbstituoralora au 

bien-être et la plupart des études de croissance économique ont recours 

~ une mesure de revenu, ou du revenu par habitant, comme ~ndice de mo

difications du bien-Gtre économique (et aussi implicitement non écono

mique} fondamental de lo soci~té 11 (A.III.9). 
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C H A P I T R E I 

CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE RIZICULTURE INTENSIVE 

EXPANSION MERINA 

Que pouvons-nous dire des composantes de la croissance démographique 

ainsi que de leur évolution dans la période pré-coloniale? 

En l'état actuel de nos connaissances, il nous est difficile'd'ap

.préhender l'effet de la médecine traditionnelle sur la fécondité et la mor

t3lité. 

Cependant, nous pouvons dire sans grands risques de nous tromper 

qu'en généralj la fécondité était intense pour neutraliser une forte morta

lité. 

" Procréer en vue d'assurer la survie de la société en dépit d'une 

mortalité élevée 11 était de r~gle, un devoir de tout citoyen. Dans l'an

cien temps et, jusque dans la colonisation, en félicitant les nouveaux ma

riés, on leur souhaitait une descendance nombreuse : " Miteraha fito lahy, 

fito vavy u qu'on peut traduira littéralement " Donnez naissance à sept 

garçons et sept filles 11 • Déjà, à travers ce voeu qui dicte le devoir du 

jeune couple vis-à-vis de la société, on peut constater que de tout temps, 

le malgache attachait la même importance aux deux sexes; si l'on avait be

soin d 1 un homme comme h~ritier, main-d'oeuvre, guerrier, une femme s'avé

rait nécessaire pour les travaux ménagers, les tftches familiales et surtout 

pour la procréation. 

Les règles sociales semblaient définir une vTaie politique pronata-

liste. 

Le régime conjugal était conçu afin que toute femme en ftge de pro

créer participe pleinement à cette politique. 

L'~ge au mariage des femmes était généralement précoce; on peut avan

cer un age moyen au premier mariage des femmes de 13 à 14 ans. Le seul but 

à atteindre en mati~re de relations sexuelles était de procréer. On pouvait 

constater une grande liberté de moeurs; le mariage à l'essai ou contractuel 

était pratiqué dans certaines ethnies. 

L'institution de la polygamie s 1 imposait au lendemain des guerres 

... / ... 
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désastreuses et, à la suite de la traite des esclaves. 

Le cadet doit ou peut (selon le cas et l'ethnie) épouser la veuve 

q~.· ! c:i lriissée son a!né; en effet, avec sas enfants celle-ci peut ne plus 

~uver de mari donc risque de devenir inactive en procréation. 

•_os femmes stériles étaient rebutées p.ar la société qui pensMt 
.. ' .... 

qu'elles étaient ··at.teintes d 1 un mauvais §9rt. à la sui te d 1 une malédiction 

divine. 

L'existence de cet ensemble de règles sociales 11 pronatalistes 11 

e~t sou~·jacente à la présence d'une forte mortalité. A cet égard, la fé

licitation aux parents qui viennent d'avoir un nouveau-né est symptoma

tique : 11 Arohaba nom en 1 Andriamani tro f ara aman-dimby 11
, qu •on peut tra

duire littéralement : 11 Félicitation cor Dieu vous a donné un remplaçant 

à la fin de vos jours 11 , L 1 image de 1 a mort et celle de la naissance sont 

associées par le sentiment d'insécurité vis-à-vis de la continuité de la 

lignée. 
élevée 

Fécondité intense et mortalité/coexistaient donc dans une annihila-

tion réciproque. 

Toutefois, une chose est certaine : dans des conditions favor~bles, 

ln natalité est supérieure à la mortalité pour maintenir le volume de la 

population à l'équilibre écologique et à celui de l'environnement socio

économique. 

L8s faits historiques nous le prouvent; croissance démographique un 

peu partout à Madagascar entre 1500 et 1810, période au cours de laquelle 

des royaumes s 1 érigeaient par le regroupement des clans en unités plus l8r

ges et hi~rarchisées. Hubert Deschamps, dans 11 P Histoire de Madagascar 11 

parlait de l'expansion Bora, Sakalava, Tsimihety et Marina. 

1. LE PROCESSUS CUMULATIF PROGRESSIF: 

Le premier signe d'excédent notable de population serait apparu au 

XVIIè siècle sous le règne de RALAMBO ovec la première organisation du ro

yaume Marino; l'économie pastorale faisait surface à la disparition des 

fci!.·dts (la légende attribuoit à Ralambo l'introduction de 1 1 élévage de boeuf) 

lu :ulture extensive du riz (de "tavy 11 ou sur brOlis) disparaissait au pro

fit d 1 une riziculture irriguée. 

En effet, ttu cours du XV!è siècle., les Marina pratiquaient encore 

le riz de 11 tavy", ou riziculture sur "brôlis" pour deux raisons principales: 

... / ... 



-87 -

le milieu ~3turel ne se prêtait pas à la riziculture intensive qui d'au

tre part, nécessitait l'existence d 1 une main-d'oeuvre abondante. 

C'est seulement vers la fin du XVIIè siècle qulils durent chas

s.-.. r les Vazimba (anciens propriétaires du sol et premiers occupants du pla

te~u c~ntral) de • 1 1 immensité marécageuse de la Betsimitatatra" et s 1 adon-

nàrant à la riziculture irriguée par la construction des digues. 

Co nouveau mode de.culture présente des avantages décisifs dans 

·· 1-a· ·mesur-e .. :titr.-11 .. ··përiiîël--ûnë ___ i;~-cié~end~n·~·~ p.rononcée vis-à-vis des candi tians 

climatiques; l'ingénieur agronome, André Angladette ~it remarquer : 

" En riziculture aquQtique,1 1 irrigation des rizières répond à trots objets& 

1/- Suppléer à l'insuffisance, voire même à la déficience totale des pluies, 

·et palliar leur irrégularité; 

2/- ContrOl~r les mauvaises herbes; 

3/- Servir do régulateur de la température du milieu de culture durant 

la croissance du riz" (A,IV.1.) 

·· · · ·· Cett.ë r'fziculture irriguée et 1 1 économie pastoral_e. devais.nt ren

dra la phénomène de la croissance démographique irrévers~ible dans la me

s·Jre où une grande partie des colamités naturelles étaient ma.ttrisées. 

·Dr aütrè" i=;ïart·; ··· ëettè ··croissance démographique rendait le royaum~ .. ~l?rina 

de ···plus en ·plu~ p-uls.àant; ··daté d 1 un ... ~ff e·~t.i f. mi.1~ t~-~~~. im~~r.tant • 

. ·-Ê~~utons pa~ent Hubert Deschamps parler du règne de···RALAMBO 

" Le plus grand titre de gloire de RALAMBO est toutefois d'avoir donné au 

royaume grand;ssant sa première organisation. La plupart des autres chefs 

hava plus ou moins indépendants furent soumis; la caste des Andriana, pa

rents du roi, fut établie au-dessus des Hava, avec des fiefs. Le roi, uni

que, était placé au-dessus~ sans partage d 1 autorit~, car disait·Ralombo, 

" il ne peu~ y avoir deux taureaux dans un parc "• Il donna au pays le 

nom d 1 11 !marina ambaniandro 11 (pays qu 1 on voit de loin (?) sous le jour). 

Les habitants, dès lors, pris dans leur ensemble, sont désignés par les 

noms de Marina, Ambaniandro ou Ambanilanitra (sous le ciel). La fête de 

bain (fandroana) est instituée; les premiers talismans royaux (sampy) sont 

c~nsacrés; la dignité royale est ainsi sacrilisée. Ces traits, qui parnis

sent d'origine ~ntemoro marqueront la monarchie marina presque jusqu 1 à sa 

fin. Les Tantara concluent:- justement 11 Ralambo a fait l'unité de l 1Etat u 

et "Il a inventé:!' Imerina "• 

Ralambo règna longtemps et fut enseveli à Ambohitrabiby, après 

avoir choisi comme successeur son deuxième fils, Andrianjaka, .. ,/ ... 
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{le seigneur qui gouverne), chef de guerre dont il avait apprécié le zè

le et la valeur. Avec lui commence la grondeur marina. D'abord il agran

dit son fief personnel d 1 Ambohimanga jusqu'aux collines situées au nord 

et à l'ouest. Par là il pouvait recevoir de la Côte Ouest certaines mar

chandises, notamment de l 1 arg. nt et des armes. Il_ posstdo einsi jusqu'à 

50 fusils et trois barils de poudre. Les marais de 1 10uest et la haute 

colline d 1 Analamanga (la forêt bleue) qui les gardaient étaient encore oc

cupée par les Vazimba. Andrianjaka1 vint avec de nombreuM guerriers pour 

s'emparer d 1 Analamanga. Les Vazimba, dit-on, prirent peur et déguerpirent. 

Il est probablè qu'une négociation dut précéder ce départ, car les chefs 

Vazimba se virent reconna!tre des fiefs et des privil~ges. Désormais, il 

n'est plus question de Vazimba, mais d'un clan antehiroka, installé d3ns 

le nord des marais et qui devint sujet d 1 Andrianjaka. Les derniers Vszim

ba insoumis furent refoulés dans le Nord-Ouest. 

Andrianjaka monta,à travers la forêt, au sommet de la colline 

déserte et s 1 ~cria : " Ho arivo an-tananal". (gu 1il y ait mille hommes 

dans ce village),d 1 où le nom de la ville : Tananarive (la ville des mil

les). Andrianjaka y fit élever un Rova (fortin palissadé) et y résida dé

sormais. C'était le pas décisif. Par Tananarive les Marina s'assuraient 

la posséssion des marais gui, transformds en rizières, allaient leur 

permettre de se multiplier et de devenir la nation la plus nombreuse de 

l 1 tle. 

Andrianjaka, puis son fils et son petit-fils, Andriantsitaka

trandriana et Andriantsimi.toviaminandrio.ndehibe s .•.attachèrent. à ce tra

vail de digues et de mise en cultures. On donna désormais à la grande plai

ne marécageuse le nom de Betsimitatatra (grand espace où il n'y a pas de 

canaux•, l'eau y venant ncturellement)."(B.VI.7) 

Dès le début du XVIIIè siècle, sous le règne d 1 Andriamasinava

lona, une premi~re forme d'administration territoriale s 1 installa, les 

clans (foko) furent répartis en quatre régions territoriales (toko). Le 

système de 1 1 impOt, de la corvée et de la çroupe du boeuf fut institué. -----
L'Imerina, avec une superficie approximative d 1 un cercle d'une 

trentaine de kilomètres de rayon autour de Tananarivoë s 1 adonnait déjà à 
qu~extern s 

une économie d'échanges aussi bien internaa/au sein de laquelle apparu-

rent les indices d 1 une premiàre indus.trie naissante : outils de fer, pagne~ 

de soie, coton, poteries. Des armes furent achetées de l'étranger en 

échange d'esclaves. 

. .. / ... 
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11 Le. pays d 1Hancove, dira Dumaine en 1790, est celui qui fournit le plus 

d'esclaves à nos îles 11
• ·es.VI.?) 

Cependant, la centralisation de l'administration territoriale com

mençait à s'effriter; les clans s'érigèrent vite en royaumes indépendants, 

en*ratnant l'anarchie. 

Vers la fin du XVIIIè si~cla (1787), le grand Andrianampoinimerina 

(Nampaina) s•empara du trOne d 1 Ambohimanga, l'un des plus puissants des 

royaume$. le grand Nampoina arrivait donc à une époque de pleine effer

vescence des royaumes marina qui n•attenda!ant que lui pour être unifiés. 

Cependant, avant son oeuvre unificatrice qui lui a valu sa grande 

renommée, Nampoina s'assura sept ans de paix pour doter son royaume d'une 

solide organisation et d 1 una puissance militaire suffisante : création de 

Conseils, fortification des villages frontaliers, achats de fusils en 

grand nombre. 

Souvenons-nous de " la loi d'alternance de la densité croissante 

de la population " ~noncée par l'économiste nazi ~rnest Wagemann : 

la forte pression démographique nécessite l'intensification de l'agricultu

re, l'industrialisation, le commerce extérieur et enfin la colonisation. 

Le grand Nampoina a trés vite compris comme ses prédécesseurs, que 

la population constituàit la première richesse et la force vitale d'un ro

yaume. Aussi, entreprit-il " une réforme agraire ", la première que Madagas

car ait connue, pour assurer l'équilibre " population-ressources 11 et ha

ranguait-il ses sujets à travailler. Son socialisme autoritaire lui faci

lita la t~che. - "Ahy ny tany " disait-il : la terre est à moi. 

Louis Chevalier devait écrire dans son ouvrage : 11 Madagascar -

Population-ressources " " Comment ne pas évoquer ici !'oeuvre du grand 

souver.ain Andri anampoinimerina qui règna de 1787 à 1810 et fut li un des 

principaux artisans de la grandeur hava! Comment ne pas rappeler ces dé

clarations qu•on lui prête et qui mériteraient de figurer en bonne place 

dans la littérature démographique et économique, à côté d'écrits plus cé

lèbres d'hommes d'Etat et de souverains de l'Europe occidentale aux XVIIè 

et XVIIIè siècle : 11 Le riz net mon ami et mon alli~, en qui je mets ma 

confiance car, sans lui, je ne pourrai vous nourrir, vous qui, grace à 

moi, êtes aujourd'hui un grand peuple. Je n'ai pas da· pires ennemis que 

ceux qui, par leurs actes criminels, amèneraient la famine. Aussi, ne to

lèrerai~je ·pas que vous vous disputiez au sujet d 1 eaux qui doivent être 

... / ... 
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communes à tous, afin que tous, vous ayez une nourriture assurée, car tous 

vous avez un égal besoin pour vos rizières ••• L'eau doit circuler libre

ment, aussi bien pour les riches que pour les pauvres. Et si une rivière 

vient à rompre ses digues ou déborde, les seigneurs, ainsi que les chefs 

du peuple, doivent procéder immédiatement aux opérations utiles; tous les 

gens présents sur les lieux menacés, riches ou pauvres,. doivent prêter leur 

concours, sous peine de voir leurs biens confisqués. Aujourd'hui que j'ai 

agrandi et pacifié mon royaume, je veux qu'on cultive la torre avec soin, 

je veux qu'on l'améliore afin que la famine qui est un ennemi puissant, ne 

nous terrasse pas, afin que tous me~ sujets. aient du bien-être et que la 

population augmente; les seigneurs et les chefs doivent y veiller et je les 

tiendrai pourrespansables de l'inaction de leur administrés; je punirai 

ceux qui seront convaincus de négligence. Les terres que leurs propriét8i

res ne cultiveront pas seront mises en valeur, à titre temporaire, pnr yUi

conque voudra." {B.III.3) 

Hubert Deschamps allait même affirmer que le grand Nampoina dis

tribuait la terre à chaque famille en quantité suffisante Il pour assurer 

la faim de son ventre ~. 

Le grand roi intégra dans sa réforme agraire, la vulgarisation ~8 

techniques culturales et la conservation de sols; les rizières irriguées 

de la Betsimitatatra ne devaient pas être labourées par des boeufs, sous 

peine de mort (B.III.3) et, d'autre part, il était défendu de brOler la fo

rêt afin que " cette dernière et la brousse puissent servir de ressources 

aux m alheu-reux; 11 (B. VI. 7) 

Par ailleurs, il s'assurait .de la participation active de la masse 

par des moyens coercitifs; chaque cultivateur devait lui payer 11 trois 

vata 11 de riz (30 kgs environ) par 11 hetra" (o,ao hectare); d'où le nom de 

"hetra" ou"isam-pangady" donn~ à cet impôt. Il disait encore: "Le riz et 

moi, nous ne faisons qu'un ••• si vous voyez un individu dormir après la le

ver du soleil, rouez-le de coups " (B.III.3) 

Enfin, il fit entretenir la système de digues et la fit étendre. 

Bref, la croissance démographique trouva un souffle encore plus puissant 

et durable. 

Cet essor démographique aurait donc été à la base de !•expansion 

marina qui a débuté au r~gne d 1 Andrianampoinimerina avec une armée pouvant 

réunir, dit-on, jusqu 1à 7~.000 hommes. Le processus cumulatif progressif. 

était u~gagé et devait. aboutir à l'hégémonie merino avant la colonisation. 

Ainsi fut réalisé le dessein du grand roi Nampoina : "Ny riaka no valam-

... / ... 
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parihiko 11 disait-il à son fils RADAMA avant de rendre son dernier soupir, 

(la mer est la limite de ma rizière~ c'est-à-dire son royaume). 

En regardant la carte de l'expansion marina, on comprend tràJ vite 

que ce peuple a utilisé à son passage la formule rizicole de " la croissan-
_.,.-------

ce de la population "; le Sud (les Bara, les Tanosy, les Masikoro, les Ma-

hafaly, les Antandroy ••• ), l'Ouest {les Sakalava du royaume dn Menabe ••• ), 

et une partie du Nord (les Antakara) n'ont jamais été administrés d'une 

mani~re effective par les Marina et, justement, ·ce sont ces régions qui ac

cusent les plus faibles taux de croissance démographique (accroissement na

turel), les plus fa1bles effectifs et les plus faibles densités jusqu'à l'é

poque actuelle. 

Par ailleurs, la culture intensive du riz n'existait pas dans ces 

régions jusqu'à une époque récente. 

A l'inverse, les Betsileo qui furent les premiers soumis, suivis 

des Betsimisaraka devaient devenir de riziculteurs passionnés et, se clas

sent à l'heure actuelle avec les Marina parmi les trois ethnies les plus 

nombreuses da l'ile. 

Hubert Deschamps devait remarquer : " Aux rizières de l 10uest, sim

plement piétinées par les boeufs, s'opposent celles de l'Est et surtout des 

pays betsileo, marina, sihanaka, de plus en plus savantes, avec digues, ca

naux, labourage, fumure et repiquage " (B.VI.7) 

" La croissance démographique - La riziculture intensive - L'ex
pansion marina n se trouvent donc liés et forment un processus cumulatif 

progressif par 1 1 existence d 1 une intéraction. 

La base de 1 1 expansion marina semble apparemment en ac~ord avec 

la thèse boserupienne. Cependant, les points fondamentaux ne se retrouvent 

pas : un 
- Boserup soutient qu'arrivée à/certain seuil critique de densité, la po-

pulation est amenée à améliorer ses techniques culturales et, qu'en des

sous de ce seuil, bien qua possèdent de méthodes culturales intensives, el

le préfère ne pas les utiliser; 
11 Certains types da changements techniques ne se produisent que si une cer

taine densité démographique est atteinte ••• " {A.III.4) 

- La base de l'expansion marina sa trouve en fait, dans l'évolution d'une 

"politique pronataliste" traditionnelle à une "politique populationniste" 

menée à bon escient dans une société plus organisée et plus hierarchisée. 

Et c'est là que notre approche va corriger une c~oyance qui est génèra -

lament admise dans l 1 Histoire de Madagascar : Andrianampoinimerina n 1 était 

... / ... 
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Carte N° 4 

llt"tDAG!SCAR EN 18 94 

L'HEGEMONIE MERINA 
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Source: HUBERT DE SCHAW:J?S 
"Ristoire de Madagascar9 

(B . VI. 7 ) p . 199 
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pas, comma on le croit jusqu'ici, "lo premior à concevoir l'unité de l'!lo, 

après avoir assuré les moyons do l'ontreprendre"(B.VI.7.). Il n'~tait qu'un 

ing~nioux exécutant d'uno politiqua conçue dès le XVI~ siècle (et peut Otre 

bien av an·t) par An dri am anale (père de R alambo} à qui on attribue de gr f.lnds 

desseins : "il faut que j'occupe tout ce pays qui est dans la lumière et quo 

seul le soleil domine" (B.VI.7). La première et la deuxième propositions da 

H.Deschamps sont contradictoires .La· mise· en oeuv·re·· de ··cette· poli tique"popula

tionniste" à but expansionniste consistait à ~riger ·une première organisation 

de royaume et à pratiquer la riziculture irriguée. La première têche fut exé

cutée par Ralambo. La seconda par Andrianjaka qui chassa las Vazimba des ma

rais et commença la construction des digues et la misa en cuiture. Son oeuvre 

fut poursu·ivie par Andriantsitakatrandriana et l\ndriantsimitoviaminandrianda

hibe, Le plan était donc à terme à l'avènement de Nampoina qui devait commen

cer l'expansion non sans avoir assuré à la croissance démographique uno base 

plus solide avec sa fameuse réforme agraire. Le seuil critique de densité n'a 

donc pas joué comme variable principale pour deux motifs principaux : 

- import~e d'Asie, la tradition de la rizière inondée était poss~dée par les 

Marina (traits prédominants indon~siens) avant leur arrivée à Madagascar. 

la riziculture intensive était la variable indépendante et la croissance 

·d~mographique la variable dépendante dans la stratégie de l'expansion marina 

(Proposition n°2 de R.Malthus :"La population s'accro!t partout où croissent 

les moyens de subsistance, à moins que des obstacles puissants ne l'arrêtent"). 

A cet égard, les migrations marina accompagn~es de la pratique de 

la riziculture intensive dans des régions peu peuplées constituent des preuves 

formelles que le seuil critique de densité ne fut pas unf préalable à l'in

tensification de la riziculture. Ceci est contraire à la thèse boserupienna : 
11 Ce cas, particulièrement bien visible an l\mérique-Latine- de régression techni

que se produisant lorsque la population décroft an nombre ou que les émigrants 

sa fixent dans des régions beaucoup moins peuplées que celles d'où ils viennent, 

est loin d'être unique" (A.III,4?). 

Enfin, il importe de signaler que le iystème d'esclavage jouait 

un rôle trés important dans ce processus cumulatif progressif et, ce pour deux 

raisons 

la traita d'esclaves ~tait la principale exportation qui permettait au ro

yaume grandissant de se procurer des armes, 

- la drainage des esclaves vers ·1 1 lmerina apràs les conqu~tes victorieuses 

comblait le vide laissé par les···migrat·1on·s· til:i" lècmain~d'oauvre a·gricole 

... / ... 
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(mobilisation militaire,. colonisation dans les territoires soumis). D'ail

leurs, la présence de cette main-d'oeuvre servile allait trés vite créer 

une classe possédante constituée principalement par les .principaux chefs 

de l 1 armée. Ce qui devait déclencher un procossus cumulatif dégressif. 

2. LE PROCESSUS CUMULATIF DEGRESSIF : 
endogène , 

Comme il fallait s 1 y ottendre, le processus de cette colonisation/ 

devait voir évoluer trés rapidement le système plus patriarcal et appuyé 

sur le conseil des notables adopté par Andriamasinavalona ~t Nampoina,en 

une monarch1e absolue fondée sur le militarisme et la hiérarchisation rc

dicale des classes sociales sous le règne de RADAMA Ier; de l'élargisse

ment de l'administration territoriale naissait une classe privilégiée pos

sédant à la fois l'autorité, les esclaves et les moyens de commerce. 

C'est ainsi qu 1 apràs la mort de RADAMA Ier, une oligarchie plouto

cratique s•empara du pouvoir sous le règne de RANAVALONA Iàre (1828 - 1861); 

cette classe dirigeante était compcsée de chefs militaires hava (i) et d 1 an

driana de la famille royale. 
Hubert Deschamps devait écrire : "A la féodalité déclinante et ~-.u 

système de castes, qui au temps de Nampoino n'empêchaient pas la société 

marina d'être assez égalitaire, s'était substituée une ploutocratie auto

ritaire, comblée de faveurs et de richesses alors que le peuple était de 

plus en plus assujetti et axploité" (B.VI.7). 

Signalons que favorisée et encouragée par RADAMA Ier, en vue de les 

acquérir dans 1 1 intérêt de sa puissance, la pé~étration des influences eu

rop~ennes inquiétait. la classe dirigeante qui poussait RANAVALONA !ère à 

revenir au régime autarcique et à restituer les valeurs sociales tradition

nelles. 

Les faits démographiques alloiont alors, prendre un revirement sous 

l'exploitation de l'oligarchie ploutocratique à travers l'établissement du 

système colonial endogène. " Non seulement, écrit Rémy Castel, les vaincus 

étaient massacrés sans pitié ou réduits à l'esclavage et les récoltes impi

toyablement détruites, mais les conquérants marina perdaient eux-morne beau

coup de monde, non pas tant dans les combats que par le suite de la fatigue, 

des maladies et surtout de la famine, puisque chàcun devait subvenir à ses 

besoins, sans rien attendre des chefs. M. Guillaume GRANDIDIER rapporte que 

(i) castes roturiers du peuple marina. 

. .. / ... 
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dans les excursions du plaisir comme celle que fit RANAVALONA Ière du 23 

mai au 12 septembre 1845, pour chasser les boeufs sauvages dans la plaine 

de Manerinerina, il n 1.a pas péri moins de 10,000 individus de faim ou de 

maladie " (cité B.III.1). 

D'autre part, le Dr. Ravelonahina estimait que 3.000 persennes en 

moyenne par année, étaient victimes de l'ordalie par le tangin (plante vé

néreuse) pour le seul territoire de l'Imerina sous le règne de RANAVALONA 

Ière et, même plus tard. 

De ces exemples, Robert-Malthus a certes raté une belle occasion 

pour illustrer sa thèse mais s'il avait suivi le déroulement de l'histoire 

pré-coloniale malgache, il aurait trés vite compris la grande f-eiblesse 

de sa théorie.et l'aurait corrigée en constatant que la surpopulation exis

te selon l'état de connaissantes techniques et des structures socio-écono

miques. En effet, le grand Nampoina o démontré an pratique d'une manière 

magistrale que 1 1 accroissemant da la population peut être intégré dans un 

processus de développement comme "variable dynamique" à condition que la 

structure socio-économique (sa réforme agraire basée sur un socialJisme 

autq;itaire) s'y p~$t~~ 

Le fl~chissement ·de la croissance démographique.- coexistait- avec· un 

volume de plus en plus important de la classe exploitante constituée par 

le système des fonctionnaires gouvernementaux qui, progressivement supplan

taient les autorités féodales en Imerina. A 1 1 exploitation directe {corvées, 

cadeaux obligatoires) de 1 1oligarchie et de ses fonctionnaires s 1 ajoutait 

une pression fiscale de plus en plus forte imposée par le gouvernement qui 

voulait construire un état "civilisé"; les soulèvements qui s'en suivirent 

furent réprimés sans pitié. L'assujettissement et l'exploitation attei

gnaient un stade p~roxysmique à tel point que des esclaves ne voulaient pas 

être affranchis. 

La concentration des terres était telia qu'une main-d'oeuvre impor

tante apparut lors de grands :bravaux rizicoles (labours, piétinage, repi

quage), malg~é la présence d 1 una grande masse d 1 esclaves. Des migrations 

intenses partirent de l'Imerina pour se diriger vers les territoires squ

mis. Commerçants ou exploitants agricoles (appelés va anjo : arachides), 

ces émigrés marina protégés et appuyés par les fonctionnaires gouverne

mentaux (gouverneurs ou sous-gouverneurs) constituaient une classe possé

dante (gros commerçants et grands exploitants rizicoles) • 

... / ... 
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Le processus cumulatif dégressif était donc déclenché et, se trou

va à un point de non-retour quand le gouvernement oligarchique dut ren

forcer et moderniser 1 1 ormée afin de répondre à deux impératifs : 

- internes 

- externes 

maintien du système colonial et moyen de répression. 

préparation contre une éventuelle invasion extérieure notam

ment de la France. 

Tous les jeunes hommes de 18 ans devaient être mobilisés pour une durée 

de cinq ans. L'lmerina aurait fourni à lui seul 45.000 sold2ts. 

Hubert Deschamps devait conclure, en porlant de cette armée 

" Le coôt des armements constituait en ef fat une charge lourde pour un 

Etat trés eauvre. Le recrutement, avec les exercices et les envois dnns 

les provinGes,contrariait les paysans attachés à leurs rizières. Cette 

arm~e, quasi-illusoire, avait ainsi contribué à accro!tre le poids dos 

impôts et l'impopularité du gouvernement." 

Cet te mobilisation de masse était déterminante quant au frein:~~~-, 

de la croissance démographique; on peut distinguer trois répercussions 

dont deux directes et une indirecte : 

- La participation masculine à la fécondité est réduite au profit de ~'é

lèvation de la mortalité (guerres, répressions, ••• ). 

- La ponction de la main-d'oeuvre agricole accro~t la charge des petits 

riziculteurs dont l'oppression est accrue par la présence du puissant ap

pareil répressif. La masse laborieuse paysanne était réduite au minimum 

de subsistance. 

Au cours du processus cumulatif dégressif, le gouvernement oligar

chique comprit trop tard ses erreurs en délaissant la " politique popula

tionniste " au profit d'une lutte interne entre classes dirigeantes et 

de l 1 exploitation de la masse laborieuse pour construire un état puissant~ 

Une reprisr-i "de la politique populationniste 11 n'a jamais été envisagée sé

rieusement, cependant des solutions de rechanges furent adoptées : 

- En 1877, les esclaves africains furent affranchis. 

- Le Code de 1881 abolit le commerce d'esclaves et leur exportation vers 

la COta. Les enfants ne devaient pas être séparés de leurs parents. 

" Les Fokon'olona (villages ou portions de clans habitant un village) 

ont été encouragés à élaborer des chartes qui en font des aides rdu 

gouvernement pour l'application des lois, le maintien de !•ordre, 1 1 ar

rest~t~on des délinquants, l'entretien des sentiers, la dénonciation de 

tout fuit suspect. Ils servent aussi de soci~té de secours aux indigents." 
(B.Vl..7.). . .. / ... 
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L'oligarchie ploutocratique voulait donc résoudre ses contradictions inter

nes par l'institution des 0 fokon 1 olona". 

Notons qu•avant 1895, Madagascar comptait à peu près 500.000 escla

ves dont 300.000 en !marina. Pour décrire Madagascar avant 1895 et, par

lant de "la société et l'évolution", Hubert Deschamps dut conclure : 

" Enfin une oligarchie s 1 est constituée gr~ce aux fonctions publiques qui 

lui ont permis de s'enrichir et d 1 acquérir des esclaves; cette oligarchie 

se recrute à la fois chez lns bourgeois (Hova}, les nobles (Andriana) et 

même quelques affranchis royaux (Tsiarondahy); les castes n'en subsistent 

pas moins, avec les interdictions matrimoniales; nombre de petits féodaux 

nobles vivent à la campagne comme des paysans, ou à la ville de métiers 

divers, ne participent pas à l'oligarchie et entretionnent le regret du 

passé. Quant aux pauvres gens, c 1 est-à-dire la ~ajorité, ils souffrent de 

la corvée et des abus des grands. La société marina est hiérarchisée non 

seulement en castes comme autrefois, mais en classes sociales nées de la 

richesse et du pou\loir" (B.VI.7) 

L'extension du système colonial endogène et l'ouverture avec l'ex

tOrieur provoqu àrant ~ 1 1 essor de certains centres urbains qui allaient 

abriter une population exclusivement consommatrice de denrées alimentaires. 

Déjà, avant la colonisation exogène, on dut importer dans les mauvaises 

années du riz·provenant de l'Inde. 

D1 autre part, la négligenc~ qe la politique rizicole depuis la dis

parition du grand Nampoina commençait à avoir des répercussions sur lo pro

du·ction; 11 Au cours du XIXè siècle, écrit H.F'ournier, la circulation des 

eaux est de plus en plus entravée par la prolifération des zozoro {joncs) 

et 1 1 établissement de nombreux barrages au droit des propriétés; les di

gues mal entretenues sont fréquemment rompues par 1 1 Ikopa qui envahit alors 

les rizières et les recouvre de sable stérile; les réparations de fortune 

rendent le t~acé de plus en plus sinueux, et, le lit encom~ré ne peut assu

rer de manière satisfaisante l'écoulement des eaux qui sont désormais à 

la hauteur et parfois au-dessus du niveau des rizières; enfin, l' ea·u sta

gnante des marais formés à la suite des ruptures nuit beaucoup à la S8lu

brité. Aussi, le système était-il passablement délabré et l'irrigation. rd

duite, en fait, aux parties supérieures des vallées, quand 1 1 administra

tion française p~it le réseau en charge." (cité 8.III.1) 

Le processus cumulatif dégressif a facilité dans une certaine me

su~e 18 pénétration coloniale exogène, près d'un siècle après le· règne 

... / ... 
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suscita 
du grand Nampoina. La guerre de résistance coloniale/des révoltes proléta-

riennes sans lendemain; à la tête de 2.000 hommes, Rainizafivoavy s 1 empa

rait d 1 Arivonimamo et assassinait le gouverneur marina ainsi qu'un mission

naire anglais et sa famille; ils réclamaient la suppression du culte chré

tien, des écoles, du service militaire et de la corvée. En pays Betsimiso

roka, des marina furent massacrés et jetés à l'eau. 

Ces deux insurrections furent réprimées violemment par l'Armée fran-

çaise. 

Le 26 septembre 1896, l'esclavage fut aboli sans aucune mesure d'in

tégration des affranchis à tel point que bon nombre d'esclaves préfèraient 

rester avec leurs maitres. 

Le 17 avril 1897, la féodalité était supprimée alors que la classe 

bourgeoise issue du système colonial endogène essayait de sauvegarder et 

d 1 accrottre ses richesses en jouant savamment sur deux tableaux : 

- se fondre avec la puissance coloniale pour participer à l'exploitation 

et se faire protèger par elle dans la légitimité de l 1 ordra,(bourgeoi

sie compradore) 

- ut~l~ear les mécontentements prolétariens dans des mouvements nationalis

tes, (bourgeoisie nationaliste) 

Malgré sa "politique de races" dans le but de supprimer l'hégémo

nie marina, le Général Galliéni déclarait : 11 Quand cas hava {i) seront 

dix fois plus nombreux ••• ils se répandront vers les régions côtières, le 

long de nos grandes voies de communications ••• ils parviendront sôrement 

à faire de Madagascar une colonie digne de ce nom ••• dans un certain nom

bre d'années, nous pourrons naturaliser en grand les Hava leur donner le 

droit de vote ••• n (B.VI.7) 

La tentation de la colonisation exogène de se superposer à la colo

nisation endogène fut très forte. Quoiqu'il en soit, la classe possédan

te marina abandonna progresnivement ses anciennes occupations au profit 

,.,,:'v{"( dt,. activités plus rémunératrices et monétarisées intégrées 101'16 la gestion 

~~ 1 coloniale; a~ 1959, 60% des fonctionnaires et 59% de la population urbeine 

\mclgache (villes de 5000 habitants et plus) sont marina. 

Objnt de convoitise et da luttes entre peuples, royaumes, clans,clas

eoa. los rizières perdaient peu à peu leur valeur "sociale" et "nominale"; 

cepend~nt, malgré le désintéressement apparent de la classa possGdante, 

leur mise en vente devait atre exceptionnelle, pour plusieurs raisons 

------ -- ... ....--.~ ... --····--· ---·-·-···- ---·--,-·--------· ... ........._.., 
(i) castes roturiers du peuple merinn ... / ... 
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dont notamment s 

- l'interdiction par l'idéologie lignagère de toute vente de terre; 

- bien que directement non rentables par rapport à d 1 autres placements, 

leur possession reprdsentait une certaine assurance en tant que pro

ducteur de biens de première néeessité. 

- Dompte-tenu du montant important des investissements pouT l'acquisition 

de nouvelles rizières, leur vente dans un but de placement de capitaux 

dans d'autres secteurs appar~mment plus rentables est loin de couvrir 

les risques à long terme. 

Il va de soi qulau couTs de la colonisation, la rente foncière 

slaccentuait en renforçant la classe possddante et 1 ce en fonction 

croissante de la pression démographique aussi bien su·r la prodU'Ction 

que sUl:' la consommation _ al.liua avec .uno ûomcndo rig:i.d11:1. 

~1-s-:-1-s-:-:-:-:-:~:-:-
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C H A P I T R E II 

DE L'EQUILIBRE SOCIAL AU DEPASSEMENT DEMOGRAPHIQUE 

DANS LE MONDE TRADITIONNEL : L'APPARITION DE LA 

PRESSION DEMOGRAPHIQUE. 

Nous avons pu constater que les problèmes démographiques figuraient 

au premier plan des préoccupations de l'administration coloniale. Juger 

une telle attitude de purement humanitaire et philanthropiq~e, c'est être) 

d'une grande naïveté qui en fait, no peut que réfldter un état d-'ocprit 
colonisé. 

En effet, Rémy Castel, administrateur des colonies écrivait : 

u Dans la vàri~té des as1iects "sous îesqùels se rri.ànifestà à--Madagascar 

la tutelle française, lo défense de la race m~lga6fie.ti~~t une pi~ce 

de premier plan. Elle correspond non seulement à une idée humanitaire 

et philant~opique, mais elle est en même temps un puissant instrument 

de colonisation et de développement économique de notre colonie."(cité 

B.II.5). Cette· déclaration rév~la une faible pression démographique dans 

le systèma colonial exogène. Comme nous l'avons montré, une dépopulation 

a suivi l 1invasion coloniale; ca phénomène a certainement contribué à'·· 

l'accélération de la baisse de la pression démographique enregistrée dans 

le pro·cassus cumulatif dégrassi f. 

Découlant de cette faible pression démographique, l'apparition de la 

p~nurie de main-d 1 oeu\fr'e sur lo marché du travail rep-résentait un danger 

permanent pour la vl.abl.ll.té du systèmë dïe.xploitatran· ·calciniale.Afin de 

résoudre ce problème, l'auto ri té coloniale fut amenée dans un premier 

temps à utilisa~ des moyens coercitifs : l'accaparement des terres va

cantes, ll institution des travaux fo-roœ.,_ 1 ~.ee:aujotila-scamian.t Il lo pres

sion fiscale ••• 

Dr, de talles démarches devaient déboucher ~apidement à une contra

diction fondamentale en süsoiteirrf des 'révoltes "dont 0 1 1 insurrectian "de 

1947t1
• Aussi, a-t-on assisté à un revirement de la politiqu~ ~oloniale (i) 

tandis que la r~solution du problème de main-d'oeuvre fut confiée aux la

boratoires de recherche en médecine tropicale. 

(i) c.f. Première partie - Chapitre II: 11 Politique coloniale et crois
sance démographique 11 • 

. .. / ... 
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Les exc~dents notables de la population enregistrés dès 1949 furent 

accompagnés par la mise en place de nouvelles· structures socio-économiques 

opérationnelles qui, après l'indépendance devaient servir de base à la po

litique néo-coloniale, L'insuffisance de l'offre en main d'oeuvre allait

elle être résoiue par cette croissance démographique artificielle? Ce qui 

dans l'affirmative entra!nerai t le boul·e\/e-rs·ement de 1 1 équilib.r.e social 

traditionnel, 

Quels sont les aspects et les manifestations du phénomène du dépasse

ment démographique dans le système traditionnel? 

Autant de questions fondamentales que nous essaierons de traiter dans 

ce chapitre. 

1. COMPOSANTES DEMOGRAPHIQUES ET EQUILIBRE SOCIAL TRADITIONNEL 

DANS LE SYSTEME COLONIAL : 

Nous allons essayer de cerner le rôle de la variable population dans 

le maintien de l'équilibre social traditionnel dans le système colonial. 

de la régularité du rétràcissellElnt de la pyramide de 1962 

au-dessus de 20 ans nous pousse à considérer que la population malgache pos

oddo1t les propriétés d'une population stable avant 1940. 

Les statistiques générales nous donnent les répartitions suivantes des 

décès selon les groupes d 1 êge pour l'année 1934 et pour la période 1934 -

1936 : 

Age Madagascar Madagascar 
1934 1934 - 1936 

Moins d'un an 166 177 

1 à 15 ans (i} 206 209 

16 à 59 ans(ii) 4ll2 4"38 

Dans et plus 186 176 

Total 1000 1000 

Source : B. III .1. Louis Chevalier : "Madagascar - Populations et Ressources" 
Paris. PUF - 1952. 

D'autre part, plusieurs documents avancent un taux de croissance de 1% 

avant 1950. Ces deux indices nous permettent d'entrer dans les réseaux 

(i) Il s'agit de 1 à 14 ans révolus et de 15 à 59 ans; en effet, l'auteur 
note plus loin "les décès des moins de 15ans, pour Madagascar (1933 -

1936), repr~sentent les 386~~Ct du total des décès". 

. .. / ... 
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des populations stables de Conlo Œ Demsny, en choisissant un modèle parmi 

les quatre;. 

Toutefois, le premier indice mérite une attention particulière; bien 

que bon nombre des rapports des Chefs de District mentionnent une déclara

tion .satisfaisante des décès, des omissions des décès survenus .en bos êges 

sont cert~ines; "L'amélioration est d'autant plu~ apprécioble que les dé

cès~ au contraire, des naissances~ sont tous déclarés pour obtenir un dé

grèvement d'impôts et une autorisation de célèbrer la f@te mortuaire.", 

extrait d'un rapport concernant Manantenina en 1938, district de la côte 

Est (B.III.1): l'auteur de ce rapport ignorait peut-être que les décès 

en bos êges ne sont pas touchés par ces deux évènements. Remarquons que le 

taux de mortalité infantile de 160%o pour 1933-1936, calculé par le Dr.F. 

R. Andri aman ana (B. III .1), nous. semble fortement sous-estimé. 

Aussi, de ce premier indice nous ne gardons que le rapport des 6C r-r~~: :. c 

+ eur lo:J 15 ot. + ; i1' e·st da· 28,.7% pour la p·ériode 1934-1936;· Choisis~::::.~ 

le Modèle Dues~, pa~ conformité aux travaux antécédents, ~a population 

stable définie par le taux d 1 accroissement de 1% et. le rapport de 28, 7'. .. : des 

décès des 60 ans et plus sur les décès· des 15 ans et plus a las ccractà

ristiques principales, ci-dessous résumées 

Population de Madagascar au cours de la période 1934 - 1936 

Tableau II.1 : STRUCTURE PAR GRANDS GROUPES D'AGE SELON LE SEXE 

GRANDS GROUPES ! SEXE MASCULIN 
D1 AGE 1 

Moins de 15 ans ! 397 
! 

15 - 59 1 563 

60 ans et plus ! 40 
1 

ENSEMBLE ! 1000 
! 

NATALITE - FECONDITE 

SEXE MASCULIN 

Taux de natalité 

Taux brut de reprodu- . 
ction (i) 
Descendance finale 

3,0 

5,9 

1 
1 
1 
! 
1 
! 
1 

! 
1 

SEXE FEMININ 

389 

560 

51 

1000 

SEXE FEMININ 

4 7, 3~~ 

2,9 

(i) L'Oge moyen à lo procr~ation est estimé à 27 ans, compte-tenu de la 
précocité à la conception dans ! 'ancien temps. et de 1 'effet des 
maladies d'infécondité. 
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Tableau II. 2 : MORTALITE 

Table abrégéude mortalité - Niveau 4. 

t SEXE MASCULIN 
1 

SEXE FEMININ 
_A~e ' ' Survivants 1Quotient d'intervalle 1auotient d'intervalle Survivants 

J d 1 ~ge fae 5 X l d 1 âge /~ . Sx 

' 322 1000 t 279 1000 0 ! 1 . l 

f 
I 

1 ' 195 678 196 721 
' J 86 

t 
546 97 580 5 

1 

15 

1 
263 499 261 

1 
524 

35 576 368 491 387 

60 f 156 1 197 
1 . 

1 
25,3 27,5 Espérance de vie 1 ans ans 

à la naissance r 

Toux brut de 41 ,05~ 37 '35;;., .. 

mortolité 

Proportion des décès 24,9% 30,2% 
: de 60 ans +L 15 an·s et + 

L'ajustement nous semble satisfaisnnt dans la mesure où ses iésultats 

concordent avec d'autres faits observés : 

- ou cours de la période 1933-1936, 394%~ de la population totale étaient 

Ogés de moins de 15 ans d'après les statistiques générales. (Etude du Dr.F. 

R.Andricmananc citée dans B.VI.1). 

i 

l 
1 

- Bourgeois-Pichat (i) estime à 28 ans l'espérance de vie à la naissance des 

populations privées de médecine scientifique ; 

- la descendance finale de 5,9 est vérifiée lors de l'enquête budgets et 

alimentation des ménages ruraux en 1962 (B.II.2) pour.~e groupe de généra

tions féminines 1913-1917 (ii). 

La forte mortalité dans l'ancien temps jouait un rôle déterminant dans 

la préservation de la société traditionnelle contre ~~~te évolution et, in

trusion d'idée~ ~t de pratiques étrangère~. ·En effet, la.vénération et l'o~ 

bdissance absolue aux vieux étaient de règle dans la société malgache au 

risqua d'encourir leur malédic~ion. ("tsiny" et "tody") et lo répudiation 

(i) J.Bourgeois-Pichat :"Essai sur la mortalité biologique de l'homme" -
Populatièin· n°3; "jüiïlet· ·-··septembre ·1952,p·. 381. 

(ii) Elle a réduit l'effet d'oubli en demandant directement aux femmes le 
nombre total d'enfants nés-vivants sans recourir à une liste • 

. . . / ... 
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du tombeau familial. Dr, ces vieux étaient les gardiens de la tradition et 
de la coutume.Ainsi que l 1 a remarq~~ Roland Pressat dans "Démographie so-

ciale" : " Dans une population où atteindre et dépasser 60 ans, voire BOans, 

pouvait passer pour une prouesse, une sorte de vénération entourait 1 1 homme 

qui avait ainsi échappé aux embOches combien terribles de la vie : le plus 

vieux ne pouvoit atre que le plus fort, le plus sage, une sorte de surhom

me, dépositaire à peu près exclusif, de surcroit , du savoir humain, de·1 1 ex

périence accumulée". - (A.III.3) 
. 

Le droit d 1 otnesse, le respect du plus Ogé sont des faits sociaux ré-

gis par la mortalité. 

Le désir d'une descendance nombreuse et le rebut des femmes infécon

des sont expliqués par cette forte mortalité; à des nouveaux époux, le voeu 

traditionnel était :" Miteraha fito lahy, fito vavy" : (Donnez naissance à 

sept garçons et sept filles). C'est d'ailleurs la seule manière d'assurer 

une certaine continuité face à une mortalité intense. 

Le paternalisme exacerbé et l'annihilation réciproque des effets de 

la mortalité et da la fécondité ont maintenu la société malgache dans 1 1 é

quilibre social traditionnel jusque dans la colonisation. Cet état de fait 

est renforcé par l'hypothèse de lo stabilité de l~ population. 

Les implications socio-économiques de l'évolution de la structure pnr 

age et par sexe se trouvent neutralisées par les propriétés de la popula

tion stable avec, notamment1 1 1 inertie parfaite de la pyramide des ages • 
.. #. 

Notons ëependant que la structure par sexe et par âge telle qu '_elle 

est estimée nu cours de lo p~riode 19?4 - 1936, accuse un excédent important 

de la population potentiellement active; la charge par actif est de D,78 

(proportion d'es 11moins de 15 c:ins 11 et 11 des 60 ons et plus" sur les 11 15 à 59 

ans révolus•). Cette charge diminue à.moins de D,50 en considérant d 1 une 

part, que la quasi-totalité des actifs était employée dans l'agriculture et, 

d'autre part, que l'âge d 1 entrée en activité était précoce et celui de sor

tie retardé. Une charge de 0,50 signifie que 100 actifs s'occupent de 50 

inactifs~ Cette relative aisance des actifs faisait croire à l'administra

tion coloniale à un manque de main-d'oeuvre à Madagascar. Louis Chevalier 

fit remorquer dans son ouvrage "Madagascar: Population et Ressources"& 
11 Quant. à la colonisation, ses nombl:'euses déconvenues· et la forme qu 1 elle 

a fini par adopter résultent aussi, en partie, de ces données démographiques 

défavorables. Sens anticiper sur la description régionale que nous ferons 
-· ...... t • • • - • 

des d~tf ~ants types de colonisation, constatons dès maintenant que le man~ 

que de mnin-d •oeuvre a été un obstacle beaucoup plus grave que les 

... / ... 
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les conditions du sol et de climat ••• le véritable obstacle est celui qu~ 

oppose au développement de la colonisation un manque de main-d'oeuvre qui 

résulte de l'équilibre relativement favorable entre les ressources et les 

populations". 

· D'ailleurs, plusieurs solutions ont été envisagées et appliquées a

fin de pallier à ce déficit "apparent" de main-d'oeuvre : 

- Imposition des prestations de dix jours de travail par on à tout contri

buable. 

- Pression fiscale et accaparema~t des terres. 

- Création du Service de la Main-d'oeuvre des Travaux d 1 Intérêt Gén~ral 

(SMOTIG) : travail obligatoire fourni par le contingent annuel non incor

poré dans le service armé. (1926 - 1936) 

- Canalisation et implantation d'une immigration extérieure ~nvisagée pour 

lü première fois par le Général Galliéni) : une grande part des dépenses 

du FIDOM fut mobilisée dans le but d 1 accueillir dans la région du Sakay d8s 

tMmigrants réunionnais. 

Cette insuffisance de l'offre da moin-d 1 oeuvre consolidait dcns 1:: 

esprits coloniaux et·même chez des intellectuels malgaches de ce temps, l~ 

réputation de paresseux du peuple malgache; prétexte d'exploitation coloni

cle pour l'institution du travail obligatoire? 

En fait, cette demande (exogène} non sotisfcite de main-d 1 oeuvre ré

sultait de lo répulsion pour le système colonial par la ellnservation de l'é

quilibre social traditionnel etw le poids relativement ldger des inactifs. 

Beaucoup d'observateurs pensant qu'elle constitue l'un des facteurs prin-, 

cipoux de l'échec de la colonisation agricole à Modagcscor. 

Notons que l'effectif de la populction de Madagascar en 1935 est esti

mé à 4.143 milliers d'habitants (i). Un toux d'accroissement de 1~~ nous four

nit pour la période de 1932-1936, un excédent moyen annuel de 41 milliers 

d'habitants; si la "terre" n'est pas rare, un tel eccroissement ne représen

te pas à court terme un problème majeur. Déjà, quelques années après la 

pénétration coloniole, on signalait une occélér~tion des migrations inter

ries des régions densément peuplées (Marino, Betsileo, Betsimisaraka) vers le 

le Nord, 1 1 Duest et le Sud de l'île ; ces déplacements étaient favorisés 

par le maintien de 1 1 ordre que 1 1 administration_ coloniale s'efforçait 

(i) Voir Annexe III : ••Estimation de l'effectif de la populatio~ de 
MADAGASCAR au 30/06/1935 et de l'~volution des taux d'accroissement 
moyen". . .. / ... 
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d'étendre à travers l 1 tle. 

Enfin, d'autres circonstances ~nt aussi contribué à la perpétuation 

de l'équilibre social traditionnel et méritent d'être signalées : 

- la colonisation exogène o gardé à peu près intact la hiérarchie et la 

structure administrative conçu95 par le gouvernement .oligarchique marina. 

Dans los régiona en dehors de l'Imeri~a, elle .s 1 ~fforço cependant de ré

habiliter autant que possible les anciennes familles tègnantes ainsi que 

les chefs t!oditionnels de choque peuple. 

- ln coexistence de deux "justices 11 : justice européenne pour les Euro

péens et "rissimilés'', justice indigène pour les malgaches. Lo première 

utilisait les lois françaises après promuil.gation du Code Civil, la seconde 

les coutumes, 

L 1 équilibre social traditionnel allait entretenir et maintenir "l' éco

nomie de subsistance de groupe" (i) à tel point que Galliéni dut mentionner 

dans son rapport doté du 15 décembre 1904 et adressé à l'Union Coloniale: 

" Il est avéré que partout dans la grande lle la production a progressé 

au fur et à mesure de l'assujetissement plus complet de nos sujets malga

ches aux charges fiscales. C'est que, pour les populations encore primi

tives de la plus grand~ partie de la colonie, les besoins essentiels une 

fois satisfaits, la production est fonction de l'impôt"; Galliéni a donc 

constat' que "sur une partie de la colonie" existent une ou des populo.· 

tians qui ne sont plus primitives, collaborant avec la colonisation exo

gène et dégageàn"t · du âürplùs f ·il rièi s •agit p'às ià- d·1 urï·e ·aù dés ·populo

tions mais d'une ploutocratie qui a pu subsister et s'intégrer dons le 

nouveau système d'axpioitation coloniale. 

u les districts étaient subdivisés en cantons,décrit Hubert Desch~mps, 

chacun ayant à se t êta un TonotioAnair·e malgache, percepteur d'impôts, dé

tenteur des requêtes, lui aussi cheville ouvrière de l'odministrction 

(coloniale) " (B.VI.7) 

Le "rouleau compresseur 11 était mO par l'indigénat : "c'est-à-dire que 

les malgaches pouvaient être condElJTlnés par l'admin istrotion sons jugement 

à 15 jours de prison {réduits plus tard à 5 jours) ou à une ElJTlende comme 

sanction de certaines foutes (non assistance en cas de dnnger, cultures 

insuffisantes et surtout non-paiement des impôts ou non-accomplissement 

des prestati~n~)". 

(i) il ne s'agit pas d'économie de subsistance à proprement parlée mais, 
d 1 une économie fermée où l'éch~oge existe sous forme·de troc (répul

sion de la monnaie coloniale} en marge de la sphère de l'exploitotion du 
·s~~f~me colonial exogène. / . . . . .. 
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Ces mesures laissent apparaftra l'existence de l'équilibre social tra

ditionnel dans un univers quasi-hermétique en marge de la colonisation.exogène. 

En conclusion donc, nous pouvons dire que la variable population, la présence 

de la colonisation exogène, la survivance da la colonisation endogène ont con

tribué à la consolidation de l'équilibre social traditionnel entretenu par un 

comportement de repli et de conservation, renforcé par son pouvoir sécurisant 

en offrant le meilleur refuge à toute agression extérieure. 

Le rôle du patriarche n'est sans doute pas négligeable dans la préser

vation de cet équilibre traditionnel. 

La présence coloniale exogêne avec la ferme volonté d'instituer de nou

velles idées et pratiques soi-disant civilisées ainsi que la pénétration de la 

religion chrétienne représentent de graves dangers à son pouvoir socio-écono

mique; autant que possible, il doit se préserver d'une fuite de "main-d'oeuvre" 

qui pourrait ~ventuellement affaiblir le régime patriarcal. Le pouvoir du pa

triarche pouvait ainsi devenir agressif et aboutir à l'oppression. 

En effet, le droit de gérer la patrimoine lignager ou patriarcal appar

tient aux plus vieux ou aux chefs de la tribu s distribution des parcelles, 

partage d'héritage. Ce qui leur confère un pouvoir répressif et une forte em

prise sur leur descendance ou les membres de la tribu. 

2. LE SYSTEME TRADITIONNEL ET LE "DEPASSEMENT DEMOGRAPHIQUE": 

L'acheminement vers l'économie de subsistance. 

Quels bouleversements allaient~ entraîner les faits nouveaux démo

graphiques? 

L'espérance de vie à la naissance est estimée à 42 ans pour l'année 

1972. Il y aurait donc eu un accroissement de 62~ par rapport à 1935 (e =~~~.ns) 
ü 

correspondant à un gain moyen de 0,43 an. Ce dernier n'est sOrement pas u~i-

forme dans le temps; entre 1950 et 1960, il dépassait probablement 1 an. 

Si 46% des naissances disparaissaient avant d'atteindre leur cinquième 

anniversaire vers les années 35, la table de mortalité de 1972 prévoit moins 

du quart, donc une réduction de moitié des d~càs entre 0 et 5 ans. 

D'autre part~ plus de 35% des naissances vont maintenant parvenir ~ 

60 ans alors que 17% seulement le réalisaient avant 1950. 

Par ailleurs, si le tiers seulement des jeunes adultes (15 ans} pouvaient 

prétendre survivre jusqu'à 60 ans, en 1972 plus de la moitié 

... / ... 
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seraient appelés à le faire; en supposant que la vie potentiellement active 

d'un individu est limit~e théoriquement entre 15 et 59 ans compte-non-tenu 

de la mortalit~, on devrait ainsi assister à son allongement de plus de 50~ 

en moyenna par actif potentiel, à la suite de la baisse de la mortalité. 

Devant de tels phénombnes, écoutons-Roland Pressat:"L'adolescent 

qui peut légitimement espérer vivre encore quatre fois plus d'années qu'il 

n'en a déjà vécues est disponible pour beaucoup plus d'entreprises que son 

homologue des temps jadis, en proie au sentiment d'une survie brève. Et il 

n'est sans doute pas interdit de voir dans ce changement total de perspecti

ves une des raisons du changement profond da la mentalité de la jeunasse. 

Donc d'un côté une vieillesse dévalorisée, de l'autre une jeunesse 

exaltée par le sentiment d'une longue vie qui lui est offerte et qu'il con

vient de saisir et da ~açonner en modifiant toutes les données dans lesquol

les las autres voudraient l'immerger" (A.III.3.) 

Cette ~volution de la mortalité ua donc remettre en cause l'équi

libre social traditionnel; les vieux se sentent bousculés par· une montée de 

plus en plus importante des jeunes; plus d'une génération sépare 1935 de 

1972 avec de nouvelles idées et d'autres réalités. 

D'autre part, la fécondité en hausse et la baisse importante de la 

mortalité vont contribuer à l'accélération du morcellement du patrimoine li

gnager; on assiste de plus en plus à l'éclatement de la grande famille pa

triarcale en de petites exploitations familiales.La limite d'un tel proces

sus est évidemment le métayage, la colonisation agricole, l'apparition du 

salariat agricole et, enfin l'exode rural. Parlant des origines de la dif

f~renciation sociale dans les sociétés traditionnelles, Jacques Charmes 

avançait la thèse suivante : 

" En rendant insuffisantes les solutions provisoires apportées au probl~~c 

des dépenses monétaires, la prêssion démographique, née de l'~cart croissnnt 

antre les taux de natalit~ et de mortalité, va entra!ner la vente en fraction 

de plus en plus grande de le récolte, tant en valeur absolue que relativement 

au niveau des besoinslauto-consommation. 

En effet; le.méèaniàma· d'év~l~tion endogène da la société lignagère 

est expansionniste, lorsque la terre n'est pas rare: le pouvoir y étant fon~

~tion du nombre des dépendants, ,q~est à dire de l'importance de la descendan

ce, la mise en valeur de la t~rre ·y sera optimale, compte-tenu 

... / ... 
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du niveau atteint par les forces productives. Par contre, lorsque lo ter

re devient rore et surtout lorsque toute terre cultivable est occupée, le 

mécanisme endogène devient régressif, car il voit se développer en son 

sein une contradiction fond&mentale; olors que les travaux agricoles ot 

besoins monétaires exigent une force de travail importante, donc une 

descendance-ddpandance nombreuse, par contre l'accroissement de la descen

dance s'oppose au maintien d'un patrimoine foncier suffisant à subvenir 

aux b8soins de l'autosubsistance. Dès lors"-"que cette limite est atteinte, 

les h2sards de la démog~a~hie, mais surtout les déterminismes de la stru

ctur~ 2ociale vont jouer dans le sens d'une paupérisation puis d'une pro

létarisation d'une. fraction de plus en plus grande de la paysannerie, cor

rélativement à une concentration de lo propriété foncière et à une accu

mulation de la richesse " (B.III.5). 

En effet, la charge par personne potentiellement active est devenue 

importante passant de D,78 en 1935 à 1,03 en 1967, soit une augmentation 

de 32~:; étant donné que le poids démographique moyen (M) par personne -

potentiellement active (i) s'est accru de 1,78 en 1935 à 2,03 en 1967, 

ceci semble dire que l'adulte de 1967 doit augmenter de 14% son effort 

·jons lo production pour avoir le même niveau de vie moyen qu'en 1935 dons 

~3s conditions identiques d'exploitation. 

Ce n'est là qu'une vision trop simpliste des choses car l'écart réel 

entre }.a cheirge avant 1950 et celle de 1967 doit certainement être plus 

accentué que le laissent prétendre ces chiffres. Cet écart est sans nul 

doute ahurissant chez les actifs agricoles, compte-tenu des effets de -----
l 1 urbnnisation avec le développement des secteurs tertiaire et secondaire 

et de 1 1 expansion de la scolarisation; retenons qu'en 1966, 39% de la po

pulation sont des actifs agricoles; donc chacun devait subvenir aux be

soins agricoles de 1,56 individus. Ce dernier chiffre en rapport avec la 

charge en 1935 (ii) qui est sOrement surestimée pour les raisons évoquées 

aupcrovant, laisse supposer que dans les mêmes conditions d'exploitction, 

le production moyenne par actif agricole en 1967 devrait s•accro!tre en

viron de 40~~ pour satisfaire de lo. même manière qu. 'avant 1950 les besoins 

(i) le poids démographique moyen par personne potentiellement active se 
définit comme le rapport de !•effectif de la populo.tien totale sur 

le volume potentiel actif. C'est une notion de productivité moyenne évc-
luée en unit~ de revenu por habitant : M = P ; P: effectif total de le 
population - A: nombre d'actifs ou potentielfement actifs. 
(ii)notre comparaison est légitimée par effets de compensation dans le dé

termination du nombre d'actifs en 1935 : 
- Surestimation des actifs agricoles en considérant tous les adultes em

ployés dans l'agriculture .(Elle est certainement négligeoble} 
- Sous estimation des octifs agricoles en limitant l'activité entre 15 

et 59 ons révolus. · ••• /,,. 
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agricoles moyens par h~~~tont; ceci impliquerait aussi que-dans les ·mêmes· 

conditions d'exploitation , la surface _agrico.le moyenne .cultivée par a.ctif 

devrait augmenter ~an~ ~~ même propgrtion. 

Les risques d'ébranlement du système socio-économique traditionnel 

par un tel olourdissement de la charge pnr actif ne sont plus à démontrer. 

Economistes et sociologues ·semblent être en accord po~r considérer .... -- . . . .. . .. . . 

l'ensemble· des agglom.ératio.ns de moins de 2.000 hobitants comme une dé-

limitation démographique satisfaisante de· l"1üii1Vers· tr'Eiê:ll. tionnel malg-~-

che. Cette démarcation est en outre respectée pour la différenciatipn du 

monde urbain et rural et, pcr toutes les enquêtes agricoles. 

En 1962, sur une population totale de 5783 millrers d'habitants, 

4952 milliers vivent dans cet univers traditionnel; soit 86% de la popu

lation totale. (B.II.3) 

Sur le plan démographique, le milieu rural est caractérisé par une 

surmortalité et une surnatalité; en 1962, l'espèrance de vie à la nàis

sance est estimée à 35 ,e ans (i) avec un taux brut de mortalité de 2B,B%o 
capand.ont que le tcux brut do natclitES ost cossi ·dlévé (47,3/~.o). Ce qui 

nous conduit à un toux d'accroissement naturel de 1,9% (i) 

Comme le toux d'accroissement moyen annuel de la population rurale 

ini ti ole (dans une délimi t otion géog:t"aphiqu·e immuobla dans le temps) ou 

cours de la décennie 1960-1970 serait de 1,8%, il en résulterait un toux 

net d'exode rural initial de 0,1%; soit un transfert moyen annuel de 

5 milliers de ruraux en milieu urbain initial (compte-tenu de l'immua

bilité de lo délimitation géographique initiale des deux milieux). 

Le volume démographique traditionnel augmenterait donc chaque année 

en moyenne de 90 milliers d'individus dons la délimitation géographique 

ini tiala. 

D'autre part, la structure par grands groupes d'êge et par sexe du 

milieu rural en 1962 est donné par le tableau ci-ap~~e : 

(i) Voir Annexe D.I.C i Estimation du taux d'accroissement naturel 
en 1962 - Milieu rural - Madagascar • 

... / ... 
. . . 
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Grands f s E X E Rapport de 
groupes d'êge ' Masculin 1 Féminin ENSEMBLE masculinité 

! 

0 - 14 230 224 4·54 103 

15 - 59 240 255 495 9l~ 

60 et + 26 25 51 104 

ENSEMBLE 496 504 1000 98 

Lo population est donc assez jeune reflétant l'existence d'une forte 

fécondité. On peut remarquer un léger déficit en hommes au niveau de l'en

semble; la faiblesse marquée de la proportion des hommes aux ~ges adultes 

semble montrer un transfert de main-d'oeuvre en milieu urbain. 

La charge par personne potentiellementXest importante : 1,02; le poids 

moyen démographique serait donc de 2,02. 

En fait, en 1962 le taux d'activité en milieu rural était de 4·7,2~~ 

(B.II.2) ont été exclus de la définition d'actifs, les écoliers, les in

firmes et les femmes se consacrant uniquement à la tenue de leur maison; 

le nombre de personnes à charge pour 100 personnes actives serait donc 

112, plus élévé que celui avancé ci-dessus : 102. 

Le poids moyen démographique par actif devient ainsi égal à 2,12. 

Essayons de calculer le poids marginal démographique (m) qui se dé

finit comme étant le rapport de l'excédent moyen annuel de la population 

sur l'accroissement moyen annuel des actifs; il reflète le poids moyen 

de l'excédent de la population par actif additionnel. 

Ainsi, en appelant : 
p l'effectif total de la population, 

AP l'excédent moyen annuel de la population, 

A le nombre d'actifs, 

~A l'excédent moyen annuel d'actifs 

on peut écrire 
AP 

m z:: ---
'AA 

. ..... :. 

On paut d'ailleurs le calculer indirectemeat à partir du taux d'ac

croissement moyen annuel démographique : ~ eth du tauM d'accroissement 

moyen annuel d'actifs : J , connaissant le poids moyen démographique M 

.. · .. ; ... 
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En effet 

m = !!:_. et M = -R..,. d'où 
hA A 

m AP . A A P A J 
- =··· X-= ~-X - =--

i 

' 
! 
; 

i 
1 
l 

M h A P P AA r 
Ainsi, nous avons 

m.= ~ Mx--
0 

En 1962, l'enqu~te-budget consommation.en milieu rural a estimé! 

2.335 milliers (B.II.2) le nombre d'actifs, alors qu'en 1970 il est 

évalué à 2.640 milliers (B.I.3 p.19); soit un taux d'acçroissement 

moyen annuel global (i) de 1,5%. 

Or, le taux d'accroissement moyen annuel global de la population 

rurDla est dgal à 1,5% (i) 
D1où, dans le milieu traditionnel malgache au cours de la décennie 

1960-1970 

m c 2,12 0,015 
X -----·--·~ = 2,12 

D,015 

Ess.ayons de comparer les indices de l'évolution de la population e~{elle 
c.G.Ultdty {

0 

de !~activité des années 35 ~a dernière d~cennie calculés ci-dessus : 

Evolutionf 

Population 

Activité 

Charge 
par 

acti-f 

1 

1 

Indices 

. ·Taux d' accrois·sement 
moyen annuel (i) 

Excédent moyen an-
nu el (milliers d 1 hab.) 

Taux d'accroissement 
moyen annuel 

Taux d'activité 

Charge 
-· ... -

Poids moyen démo-
graphique 

Poids marginal 
démographique 

1 1932 - 1936 
1 

1960 - 1970 

1 

1,0% 1 
1'87~ .. , 

41 90 

1, o~t 1, B~S 

1 56' 1% f 47,2~ 

0,78 1'1 2 - - . ······-

1,78 2,12 

2,12 i l 1,78 
1 

(i) Taux d'.accroissemnt moyen annuel global car la délimitation géogra
phique initiale a évolué bwen que la ~~te~~ndémographique 2~it 

restéé ia même (moins dé 2.000 habitants ) 

: 

Voir Annexe D. II : pour la di sti·nction des taux d' accroi ssemnt ma y en annuel 
initial, global et final. / . .. . . .. 



- 114 -

Avant de commenter ce tableau, rappelons les hypothèses prises en 

compte 

- Vers les années 35, l'univers traditionnel englobe la totalité du terri

toire; bien que des villes telles que Tananarive, Fianarantsoa, Tam~tave 

aient commencé à se développer au cours de cette période, il n'en reste 

pas moins que près de 100% de la population vivait dans le milieu rural. 

Rappelons qu'en 1962, le chiffre était de 86%. D'autre part, le taux 

d'activité des années 35 est estimé par le rapport des 15 à 59 ons sur 

.la population totale. 

. . 

La stabilité de la population vers les années 35 nous permet d'écrire 

~"t;. J , entratnant m = M ; c'est une propriété de la.population sto

ble. 

- Le fait que le taux d'accroissement annuel global da la population ru

rale au cours de la dernière décennie soit égal à celui des actifs nous 

pousse à retenir cette égalité pour les taux d'accroissement moyen annuel 

initial; quoiqu'il en soit l'identité m = M implique ~ = ~ aussi bien 

en global qu'en initial. 

·~Tout d'abord, la charge par actif aurait augmenté de 44%. Nous ne sau

rons trop insister sur la sous-estimation probable de cet écart.D'autre 

part, le poids moyen démographique s 1ast accru de 19%; ainsi, dans les 

mêmes conditions d'exploitation agricole, 1 1 actif des années 60 doit ac

crottre sa prodU"Ction de 19% par rapport à colui des années 35 ofin de . 

conserver la production par tata d'ha~itant ou le niveau de vie moyen des 

années 35. Si l'on admet que les"individus opposent une résistance à la 

baisse de leur niveau de vie" (postulat psychologique de Due~enberry), 
une réaction 

face à cet alourdissement de charge, il s'ensuivra/de la port de la po-

pulation active pouvant remettre en cause l'équilibre social traditionnel. 

Le problème primordial auquel est confronté 11 ~nivers t~aditiornel est 

donc le maintien du niveau de vie; c'est l'une des manifestations princi

pales du phénomàne que nous avons appelé "le dépassement· démographique" 

Le comportement socio-économique traditionnel sera réglé par ce dépas

sement démographique .et tendra dans un premier temps· à modeler une écono

mie de subsistance. 

Beaucoup d'observateurs proient que le système d'exploitation agricole 

est resté au stade traditionnel du fait de la présence importante d 1 aides

familiaux et au maintien de l'économie d'auto-subsistance •.. Rappelons 

les traits majeurs les plus couramment avancés pour décrire le secteur 

traditionnel : ... / ... 
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" Une organisation sociale centrée sur la communauté villageoise (ou commu

nauté tribale avec une activité pastorale) où les considérations collectives 

l'emportent sur les considérations individuelles, où les impératifs écono

miques sont trés secondaires par rapport aux impératifs sociaux et reli-

~·· gieu x ; une vie économigue centrée sur des productions agricoles alimen

taires presque exclusivement destinées à la communauté;une organisation 

du sol soi~ en grandes propriétés de type féodal, soit en petites exploi

tations f~miliales; dans tous les cas une technique rudimentaire et un 

équipement en capital technique à peu près inexistantu. (A.I.4) 

' 
-Cette. vision nous semble profondèment erronée quant à la réalité m~l

gache. Pour s'en convaincre, il suffit. de remonter l'histoire; Hubert 

Deschamps devait consacrer un chapitre sur le commerce et lestransports 

quand il a décrit la civilisation des ancêtres : 
11 Pas ·.de monnaie à l'origine, mais un simple échange de pro.duits. Peu à 

peu ces échanges se développent et l'on voit apparaître au Betsileo et 

surtout en Imerina, les premiers marchés réguliers.On .Y trouv:~' apportés 

des ~illages voisins, des outils, du sel, du suc~a, des cocons de vers 

à soie, de la viande, des patates, du riz, des lambaj des nattes, des bi

joux, du bois à brOler. 

Certaines marchandises, notamment les boeufs et l~ sel ont suscité 

depuis longtemps un commerce intérieur à longue dista0ce. Dès le XVII~ 

siècle, les marina vont vendre au Boina les outils de fer et les lamba 

de soie et ramènent .des boeufs et du raphia. Les Antalaotes remontent les 

les rivières et poursuivent leur route com~e colporteurs jusqu 1 au pla

teau et même jusqu'à la COte-Est. Ils rapportent les.produits de l'exté

rier : tissu, armes, perles, bijoux. Les traitants européens, à leur tour, 

se hasardent au XVIIIè siècle dans l'intérieur; armes et esclaves font 

l'essentiel de ces échanges. 

L'usage de la monnaie tend à se répandre. Succèdant aux monnaies ara

bes, la piastre espagnole a pénétré dans l'intérieur. On la coupe en mor

ceau pour obtenir.de la monnaie divisionnaire, ce qui oblige à des pesées 

minutieuses". 

D'autres faits concourent à la preuve de 1 1 existence d'un dégagement 

de surplus d'une économie d'échange~ et mOme d'un secteur agricole in

tégré à un moindre degré dans la société malgache avant la pénétration 

de la colonisation exogène : 

- Le dégagement dllsurplus était assuré par le système fiscal sur les pro

priétés foncières : Andrianamp~inimerina a institué le 11 hetran ou 11 isam

pangady" (30 kg~ environ par D,8Dha}. "Les marchés étaient règlementés 

... / ... 
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avec des poids et mesures précis et un con~rOle des prix". Avant l'instal

lation de la colonisation fran9aise, le premier ministre Rainilaiarivony 

a ajouté à cet impOt foncier et la capitation (20 centimes or), l'impôt ........................ 

de la piastr.e (5 f.rancs O·r}. 

~ _An_d_ri_an_ampoinimerin.a. a- -amd·rc·é· 1 1 intégt•ation du· ·secteur agricole dans 

une économie oCJ. l !.on a pu- .. constater·-une·-tndustrié naissante; 1 1 artisanat 

s'est developpé. Vers 1832, un naufragé. nommé Jean Laborde créée et ac-. 
célèra !"implantation d'une industrie moderne; il f constru:Ut un haut 

fourneau. et exploita un minerai de fer. Il fabriquait "des fusils, de 

la poudre, des cartouches, des sabres et des épées; le verre, la f~ieM

ce, les poteries, les briques cuites, les tuiles; la choux, le charbon 

de bois, l'acide sulfurique, les couleurs, le savon, la potasse, la cire 

à acheter, la soie, les rubans, les paratonnerres. Il installa et develop

pa un centre agricole avec culture de la canne à sucre, usine de sucre 

et de rhum et jardin d'essai pour les plantes tropicales, notamment la 

vanille ab divers fruits de la Réunion "• 

- En 1890, Diego-Suarez était doté d'une usine de conserves de vianda. 

- Avant même la colonisation exogèner des cultures marchandes ont péné-

tré et ont été acceptées sans réticence et pratiquées sur la cote-Est 

(café). La répulsion pour le système colonial a certainement provoqué 

le comportement de repli et enflammé l'esprit de conservation; la mon

naie avait une couleur de domination étrangère. D'autre part, la spolia

tion et les exploitations de toutes sortes n'encourageaient pas le pro

ducteur à dégager un surplus. Ces phénomènes ont dÛ freiner la diffu

sion de la monnaie. 

L'économie de subsistance dans le secteur traditionnel malgache n'est 

donc pas "statu-quo" mais une situation de retour qui d'ailleurs, sera 

maintenue. par les faits nouveaux démographiques au cours de la dernière 

décennie. 

Tout d'abord, l'on se demande si le monde traditionnel a réussi à 

intégrer la variable population dans un processus de développement; ou 

du moins à l'utiliser pour une croissance économique. 

· En fait, le taux de croissance du revenu par tête en milieu rural est 

estimé à 1,~ entre 1962 et 1970 (B.I.3). Compte-tenu de la détérioration 

des termes de l'échange avec le monde extérieur (le milieu urbain, export

import avec les pays étrangers) et la poussée démographique, une telle 

croissance ne peut être obtenue qu'au prix de lourds efforts. Cependant, 

il faut remarquer qu'en francs constants, cette croissance est nulle 

... / ... 
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sinon négative. En effet, le coot· de ··1a vie s 1 est accru annuellement de --------=--
1 'ordre de 4,0% entre 1960 et 1971 (B.I.3). Le niveau de vie moyen en 

mLlieu trad~tionne1· au cours· de la derniàre décennie est donc en stagna

tion sinon en régression; les résultats des récentes enquêtes budget-

· consommation le prouvent~--(à~V.5}" · ·· 

Le dépassement démographique n'est donc pas encore rattrapé et l 1 éco

nomia de subsistance non encore retrouv~e. A ce sujet, les chiffres 

ci-dessous ·cités sont éloquents : 

- En 1962, -85% des ménaga·s ruraux s'adonnent à une activité d'auto-subsis

tance pour satisfaire plus de 50% de leur consommation totala alimentaire; 

dans cette catégorie, se trouvent 90% des ménages dont l'activité prin

cipale monétaire est u1 1 agriculture traditionnelle" {cultures vivrières). 

(8.V.2) 

- "L'activité des paysans malgaches au nombre d 1 environ 2.600.000 (y com

pris les femmes) constitue le premier chaînon de la série des productions. 

Evaluée à 59.300 millions dont 35.500 millions auto-produits (6G;~), soit 

une producti~ité d'environ 22.800 FMG (i) par travailleur et par an, cet

te activité sert à nourrir le monde rural, le loger, un peu le vêtir." 

(B.I.6) 
- En 1962, le revenu par tête en milieu rural est: de .1.2.a.35. f.MG alors 

qu'en 1970, il ne sera que de 14.790 CFA (en francs courants).(B.I.3) 

Il s•av~re évidant qu'un tel niveau.de ravenu par tête est largement 

inférieur au "revenu de subsistance" (ii), compte-tenu des contraintes 

d'intégration dans le processus de développement. 

Comme l'a fait remarquer Engmann : 

n Pn doit pouvoir dire que toute activité économique qui ne permet pas 

d'assurer à ses employés tout au moins le minimum vital, et qui n'est 

pas à même de les nourrir, les vêtir et les loger convenablement, est de 

la subsistance en substance." (A.III.6) 

Ainsi donc, l'univers traditionnel malgache é•-trtiuvé-én lüttè pér

manente contre le dépassement démographique afin.de.maintenir sinon 

s'acheminer vars une économie de subsistance qui assurerait du moins 

"un revenu de subsistance". 

Dans quel contexte socio-économique~va se dérouler cette course de 
~ 

vitesse ou plus exactement ce rattrapagé du dépassement démographique? 

Quels sont ses aspects et ses manifestations? 
. - - • • . - . - - - • .• : 2.:.. ' - ~ • . ••. - . • .. - • 

(i) 1 FMG (1 franc molgache) = 0,02 F.F. (franc français} 
(ii) Il semble intuitif qu'il existerait "un revenu de subsistance" théo-

rique correspondant à une étape de développement. • •• / ••• 
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Avant de traiter ces questions fondamentales, il y a lieu de montrer 

1 1 exi-stence d'une pression démographique dans le milieu .. traditionnel. 

3. L'EXISTENCE D'UNE FORTE PRESSION OEMDGRAP·HIQUE EN MILIEU TRADITIONNEL 

~ 
Les échecs de la stratégie technocratique au sein des plans de deve- · 

loppement' Nous venons de souligner que le niveau de vie moyen tradition

nel s•est dégradé accusant une· surpopulation rlans la consommation. Ceci 

indiqu~ que l'écart entre "~conomi~" et "population" va en s'emplifiantt 

ce qui va intensifier la lutte contre le dépassement démographique d'au

tant plus que le revenu par tête tend à s'éloigner du "revenu de subsis

t ance 11 ~ 

Nous mêlons là~ l'aspect dynamique et l'aspect statique de la pression 

démographique sur le plan •consommation. Ce point mérite une attention 

particulière; en fait, nous pouvons schématiser cette vision da la maniè

re sui vante : 

R. = revenu global 
. J. 

en terme réel à la 

p. = effectif global de la population 
1 

ri = revenu par tête en terme réel à 

rs = revenu de substance théorique 

Ase ect d~nami9ue : 

Aspect statique et dynami9ue : 

ra 

date i 

à la date i 

la date i 

Double éche.l-le 
de valeur •. 

(Population - Revenu) 

Echelle de 
valeur 

(Revenu annuel par 
par tête d'habitant) 

~1 r·· r nous avons imposé peut-être d'une manière assez brutale que 0 { 8 (i); 
·-. 

(i) C_e_tta. position, est __ sou_s-ja.f?_ante p_o_u_r_ ..U.IJ.a. _s_tratégie de .. d.éveloppe.ment 
qui n'est pas basée purement et simplement su~ i•~c~umulation de 
capital. · · 

~ .. / ... 
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toutefois, afin d 1 avoir une·· meilleure appréhensian. de cette inégalité,· 
.. 

nous donnons ci-après ~es caractéristiques et les fonctions principales 

de r 
0 

(en 19 6 2) : (8 • V. 2) 

Tableau 11.3 : Niveau moyen de revenu total en FMG (moyenne et quartiles) 

en milieu rural - 1962 

Intitulés Par ménage Par personne Intitulés 

Revenu total 60.946 12.995 
1
Revenu total 

25% des ménages ont 37.261 9.554 75~ des mtkiages ont 
moins de . . . .. . . pl~a. de. .. 

50% des ménages· ont · 46.270 9.866 50% des ménages· ont 
moins de plus da 

"• -· 
75% des ménages ont 64.182 12.343 25% des ménages ont 
moins de plus de -

1 

1 

i 
! 

Tableau II .4 
i 

: Niveau moyen de revenu monétaire en FMG (moyenne et quarti-

les ) en milieu rural - 1962 

Intit.ulés ... P. ar ména~e Par personne. Inti~ulés 

Revenu total · 31.754 . 6 .·771 Reven~ monétaiie 

25% des ménagea ont 11.081 2.351 75% des ménages ont 1 
moins de plus de 

50% des ménages ont 18.588 3.949 50% des ménages ont 
moins de plus de 

! 
1 

75~~ des ménages ont 32.788 6.976 25% des ménages ontJ 
moins de pJ..us de 

Le revenu monétaire reflète le degré d'accessibilité sur le marché 

monétaire pour l'acquisition des biens manufacturés et celui da l'inté

gration du monde traditionn~l au reste de ~•univ~rs socio-~conomique. 

A cette fa~blesse du niveau de revepu moyen coi-raspon.d .la structur.e .sui

vante des dépenses par grands groupes de produits_: 

... / ... 
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Tableau II.5 : Structure des dépenses des ménages ruraux - 1962 

~Jature des dépenses 1 Dépense mon~tai-1 Dépense totale 
re en % en ~! ;a 

1 
. - - .. . . ··-

Alimentation 26' 6 .. 62,4 . .... 

Habillement ... 12;7 6,5 . . 

Habitation 15,1 7,7 
- . . . . . 

Autres dépenses domestiques 14,6 -7,-5 

Dépenses d'exploitation et 17,1 8,8 
de patrimoine 

Transferts· . -- ...... 2,8 1'4 

Impôts et taxes 11,1 5,7 

.. 

·1 ENSEMBLE 100,0 100,0 ... 

totales tête f 
Dépenses par 

.1 
6.542 12.767 

en FMG 

Ce qui fournit une capacité de financement de 228 FMG par tête, dédui---.. 
te de la différence du revenu total et.de la dépensa totale par _tète. 

L'enquête budget-consommation a v~ntilé la destination de cette finance

ment qui est certainement concentrée entre les mains d'une minorité pos

sédante : 

l Pourcentages 1 ·-
-D éper~ses d'exploitation 25,7 

-

-

dont produit pour la commerce et 1 1 artisanat 19,7 .. 

Dépenses de consommotion finale 68,3 
·dont· consommation alimentaire 50,4 

Acquisition des biens de patrimoine 6,0 
dont formation brute de capital fixe 2,1 .. . . . .... .. 

. .. 

Total général 100,0 1 
1 

L'auteur Patrick J.Françoi~ commente ce tableau en-ces termes: 

" On peut certes reprocher au milieu rural son manque d'esprit d'entre

prise tel qu'il apparaît encore ici avec la faiblesse des investissements 

productifs prévus mais, dans une société à faible niveau de revenu où 

l'horizon économique est le plus souvent bouché, la hantise : c'est la 

disette, le mangue de l'essantiel~aussi les réflexes de sécurité justi

fient largement la conservation des sommes conçues moins comme des in

vestissements différés que comme une réserve pour les mauvais jours." 

(8.V.2) ... / ... 
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Une telle situation d'insécurité révèle que le ·"revenu de subsistance" 

n'est pas encore atteint. 

Par ailleurs, le système traditionnel se t~ouve emp@tré dans un pro

cessus dégressif par l'apparition d'une surpopulation dans l'appareil· 

de production. 

En effet, le niveau de vie moyen s'est détérioré malgré l'égalité en

tre le poids moyen et le poids marginal démographique au cours de la der

nière décennie. 

En fait, la notion de productivité est difficile et délicate à défi

nir. Cependant, compte-tenu du système d'exploitation traditionnelle ba

sée sur des moyens de production rudimentaires employant quasi-exclusi

vement la force de travail comme facteur de production, cette notion 

ile d'un.a maniàro. aim.p.lo 01: dir .et._,, la mrün=-d 'owuvr.; à la population 

à trav~rs l'égalité suivante 

Ai x PMi = Pi x ri ~ Ri (la production totale en milieu ru

ral en 1962 représente 96,3% du revenu total) ~B.v.2)~dans laquelle : 

A. est le nombre d'aëtifs à la date i 
1 

P. est l'effectif de la population totale à la data. i 
J. 

pMi est la productivité moyenne par actif à la date i 

r. 
J. 

est le revenu moyen par tête d'habitant en terme ~~al 
à la date i 

revenu global en termes réels à la date i 

Nous pouvons alors écrire : 

Pi X ri 
=---A-· --

i 

Comme : 

= 

Or, la productivité marginale est égale à s 

j Pi x ri + Pi x A ri 

à A1 

(i) on retrouve le commentaire concernant l'évolution dans le temps de 
M = noans des conditions d'exploitation immuables (dans le sens sta

tiques) dans le temps, à tout accroissement de M doit corre~pondre le mê
me accrois~ement de. PM· afin de maint~nir constant le niveau de. vie'1 • 

... / ... 
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Comme A. pi m. = , d'où : 
1 AA. 

1 

Pmi m. .. (pi X~ r~ 
= X ri +\ _1 1 

4A-. 
1 

Comparons la productivité moyenne et de lo productivité marginale 

ainsi définies dans l'hypothèse d 1 une stagnation du niveau de vie 

( ~ r. = O) ; on aura : 
1 

PMi = Mi x ri 

Pmi = mi x ri 

Il suffit de comparer m. et M. pour appréhender l'intensité de la pres-
1 1 

sien d~mographique sur la production. 

Ceci n'est pas le cas pour Madagascar rural au cours de la dernière 

décennie, puisque A.r. est négatif. 
1 

Posons : 

e = 
Pi x Ari 

A A; 
Nous avons alors au cours de la dernière décènnie dans le milieu tradi~ 

tionnel malgeche : 

= M x r 

= m X r + e 
Comme; M 

Pm 
= m-= 2,12 et comme Q est négatif, d'où: 

PM> Pm 

La productivité marginale étant inférieure à la productivité 

moyenne, il existe donc une surpopulation dans l'appareil de production 

en milieu traditionnel. Est-ce à dire que nous sommes en présence de la 

conclusion du modèle de Lewis qui, supposant une offre illimitée de main

d1oeuvre dans le secteur rural et une productivité marginale nulle de 1a 

main-d'oeuvre, en dl:lui t que 1' économie de subsistance a atteint le stade 

des rendements décroissants? {A.III.6) 

Quoiq~'il en soit, fo~ce est .d'admettre que le-système traditionnel· 

malgache a vécu au cours de la dernière décennie une forte pression dé

mographique. (i) 

(i) un dépassement démographique n'entratne pas nécessairement une forte 
pression démographique; sinon on tombe dans le piège de la thèse mal

thusienne. En effet, 1 1 ~cart entre "l'économie" et la"population" peut se 
réduire bien que"la population" soit toujours devant. • •• / ••• 
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Engagée depuis longtemps, la lutte pour rattraper "la population" sem

ble s'intensifier au risque de désagréger les structures socio-économiques 

en place. Bien en-deçà du niveau de subsistance, cette lutte ne semble 

pas_ apparente dans l'analyse économique classique qui a toujours consi

déré l!économie rurale malgache comme une ~conomie de subsistance à cau

se de sa faible intégration dans l'économie de marché. 

Une vue au~si courte de la réalité justifie les déboires ressentis au 

terme de la réalisation des plans de d~veloppement. 

En effet, on oublie trrip souvent··que tout processus de d~veloppement 

ne peut se déclencher qu'à partir d 1 un stade de ddveloppement qui est le 

niveau de subsistance vars lequel la milieu rural malgache (plus de 80% 

de la population totale) s'efforce durement de s'acheminer; si les plans 

de développement se demandent "comment accroître le niveau de vie", le 

milieu rural se pose tout d'~bord le problème du "maintien du niveau de 

vie". Ces deux positions réfl~tent deux stratégies totalement différen

tes inhérentes à deux situations tout aussi différentes. 

La première est adoptée 0 sans dépassement démographiqueu et la secon

de' " avec dépassement démographiqueu provoquant une pression démogra

phique. 

La première se situe dans une liaison concomitante des "Ressources'' 

et npopulationu (Historique de développement des pays nantis) alors que 

la seconde est conséquente d'une expansion démographique insufflée bru

talement de l'extérieur. 

Il s'avère évident que le comportement, la réaction et le réflexe de 

tout individu sont conditionn~s différemment par l'une ou l'autre posi

tion. 

Comme le milieu rural n'adopte pas la stratégie des plans de déve.

loppement, les responsables politiques et techniques la délaissent trés 

souvent, avec bien sOr pour prétexte que l'économie de subsistance ne ré

pond pas à des incitations économiques et que sans efficacité ni réussi

te économique,tout investissement dans ce domaine comporterait des risques 

et un manque à gagner évidents; le premier plan quinquennal (1964-1968) 

avait prévu 23,4% du volume total des inuestissements pour le secteur 

u agriculture, élàvage, forêts" réalis~s à 62% (23,9 milliards de FMG pour 

38,6 attendus}. Cette part devait encore diminuer à 23,2% (39,3 milliards 

de FMG sur une mobilisation totale prévue de 169,2 milliards), dans le 

plan de développement national (1974-1977). 

. .. / ... 
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Mis à l'écart dans la stratégie globale de développemnt car mal com

_pris ou trop encombrant, le milieu traditionnel devait compter sur ses 

propres forces en_ façonnant l'environnement socio-économique dans la 

n1utte sans merci 11 contre le dépassement démographique. 

Seulement, dans le décompte fin~! des résultats obtenus, il va s'im

poser avec tout son poids démographique pour démontrer en vain les erreurs 
' : 

des technocrates et les échecs de toute technocratie dans une définition 

et réalisation des plans de développement. 

-:-~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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C H A P I T R E III 

DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT DANS LE CONTEXTE NEO-COLONIAL 

Blocages socio-économiques et surpopulation. 

Comme nous l'avons souligné, la revirement de la politique coloniale 

basé sur de nouvelles structures opérationnelles (i) s'est accompagné 

d'une forte poussée démographique artificielle qui devait se traduire 

par un dépassement démographique. 

Aussi~ allons-nous appréhender la dynamique de développement à par

tir de l'analyse de 1 1 intéraction entre la pression démographique et le 

contexte néo-colonial. 

Le contexte ndo-colonial de d~veloppement socio-économique est le 

prolongement du système colonial, maintenu et entretenu par les contra

dictions au sein des plans de développement (conception et réalisation) 

posées an termes clairs par la pression démographique en milieu tradi

tionnel. 

1. LE CONTEXTE NEO-COLONIAL DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE : 

Dépendance et extraversion d'une économie désarticulée dans une 

situation de dépassement démographique. 

Le contexte néo-colonial de développement socio-économiquo est ca~ 

ractérisé par une économio dépendante, extravertie et désarticulée basée 

sur un système de domination exogène superpos~ lui·=!me à une forte iné

galité sociale.inte~ne. Peut-on expliquer ia dépendance économique comma 

étant une conséquence du dépassement démographique dans le contexte néo

colonial de développement? 

En effet, si l'excédent moyen annuel de la population n'était que 

41 milliers pour la période 1932-1936, 90 milliers pour 1950-1960, il 

est évalué à 141 milliers au cours de la dernière décennie; en moins d'un 

demi-siècle l 1 excédent moyen annuel de la population totale a donc plus 

que triplé. 

D'autre part, l'effectif de la population est passé de 4.143 milliers 

d'habitants au 30/06/1935 à 6.425 milliers au 30/06/1967. 

(i) la Conférence de Brazzaville en 1943 rénovait les· basas politiques 
et structurelles de l'empire colonial français. . .. / ... 
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Aussi pour conserver le niveau de vie de 1932-1936 d'une manière gros-

sière, la production totale en termes réels doit-être mu1tipliée par 1,6. 

Mais ceci peut-il être réalisé'? et, au prix de quels efforts? 

Entre 1950 - 1960, dans "l'Economie Malgache - 1950-1960 " (B.I.1), 

on a estimé le velum.a .d 1inve.stis.saments moyen annuel à 22-·mî"lliards- de Ff,~~ 

alors qu•au cou~s de~la période 1953-1959, la production intérieure bru

te accusait une croissance moyenne annuelle de 4 milliards, ce qui nous 

fournit un coefficient de capital de -i~ = 5,5. 

En gardant cette valeur pour 1932-1936, compte-tenu de 1 1 occroisse~ 

ment démographique ~e 1%, il fallait donc investir 5,5% du P.I.B. en ter

mes réels pour conserver le niveau de vie. 

P~r ailleurs, le coefficient de capital issu des résultats de la réa

lisation du Premier Plan Quinquennal (1964-1968) se chiffre à 5,0.(B.I.4). 

Considérant la taux d'accroissement moyen annuel démographique de 2,1% 

au cours de la pér±ode 1960-1970, le taux d•investissement devrait donc 

atteindre 10,5?~ pour maintenir le niveau de vïe; pour avoir le même taux 

d'investissement nécessaire de 5,5~ de la période coloniale, il fallait 

un coefficient de capital de 2,6 au cours de la période 1960-1970. 

Compte-tenu de la faible amélioration da l'efficacité de l'économie, 

la différence de l'effort à fournir pour le maintien du niveau de vie 

de la période coloniale à cellê de l'indépendance résulte exclusivement 

de la croissance démographique. 

Comme il faut multiplier la production en termes réels de 1935 par 

1,6 pour avoir le mame niveau de .. vie jusqu'en 1967, le volume d 1investis

semants nécessaire en 1967 représenterait 16,8% (10,5~ x 1,6 = 16,8%) 

du P.I.B. de 1935; ~e- qui n~cessi tarait un taux d' accroiss111ent moyen 

annuel du volume d'investissements en termes réels de : 3,6% 
32 

(16,8 = 5,5 X (1,036) ). 

Remarquons qua le volume moyen annuel d'investissements au cours de 

la dernière décennie toujours an termes réels doit être au moins le 

triple ( .2~;~ ·= 3, 1 ) de celui de la période 1932-1936. 

Tels sont les efforts à déployer pour conserver le niveau de vie 

de 1935. 

Il importe de noter qu'entre 1950 et 1960, le volume des investis

sements en termes réels s'est accru annuellement de -1,2% (B.I.1) (i) 

(i) ceci· justitie à postériori le phénomène du dépassement d~mographique: 
alors que la croissance démographique s'accélérait, le ·volume d 1 in
vestissement diminuait. . .. / ... 
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Une reprise s•est annoncée entre 1960 et 1971, p~ndant laquelle ce 

taux de croissance toujou~s en termes réels serait de l'ordre de 7,2% 

(B.I.3) 

La moyenne simpl~ de ces deux taux nous ~ournirait approximativement 

le rythme de croissance en termes réels des investissaments entre 1950 

et 1970 soit environ 3%, légèrement inférieur au taux théorique {3,6~) 

pour garder le même niveau ~ u~e de 1935. 

Enfin, le taux d 1 investissementrentre 1960 et 1~65 était de 10% 

(source INSRE-1972), à comparer au taux d'investissement théorique de 

10,5%; ce qwi justifie la ~tagnation sinon la r~cession du niveau de vie 

moyen au cours de la dernière d6cennie. 

En effet, ·le taux de croissance annuelle du P.I.B. en francs courants 

était de 6,5% entre 1960-1971 (B.I.3) ou 2,5% en termes réels, ce qui 

fournit un taux d'accroissement moyen annuel de 0,4% du revenu per co

pita en termes r~ols. Du fait que ce chiffre cache une forte inégalit~ 

dans la distribution du revenu et de sa croissanc~, .l'on ·p~ut affirmer 

que le n·iveau ·da vie moyen par tata des malgaches a b·aissé. 

Tefs que ïious les avons. décr.its, ces efforts ne pouvaiènt pas être 

soutenus par le système traditionnel car ils nécessitent de nouvailas 

structures de production ouec da nouvelles formes de gestion. 

Lo rocours aux importations massivos allait se justifior; rappelons 

que le déficit actuel de la/88ffiMQ~~iale data de 1948, début de la forto 

poussée démo graphique. 

En 1965, ce ·déficit devait atteindre un -taux de cou~erture de 66~ 

(B.III.4 - Tome II); les importations ne jouent plus ie rôle-de c8taly

seur de croissance mais d'ajustement de croissance. 

Pour la mOme année 1965, les importations en valeur pour les groupes 

d'utilisation "Alimentation" (19%) et 0 Produits de consommation (38%) re

présentaient les 57% du total contre 21% seulement pour les "moyens d 1 ~

quipement0. (8.III.4 - Tome II) 

Le dépassement démographique allait donc légitimer le système néo

colonial d'autant plus que la création~de nouveaux besoins et l~ changement .. .... 

de comportements sociaux devaient s'accél~rer par le développement do 

... / ... 
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!•enseignement, de la colonisation culturelle, de l'urbanisation et d'une 

moyenne bourgeoisie issue de l'ancienne gestron coloniale. 

a/- Dépendance et extraversion de l'économie : 

La balance commerciale accuse un déficit chronique et important avec 

un taux de couverture oscillant entre 60% et 70% au cours de la dernière 

décennie. 

Ce déficit provient surto.ut du désÎ.qÙilibre des échanges avec le 

zone franc : en 1971, les importations françaises des produits malgaches 

n'ont couvert que 41,7% des importations de Madagascar en provenance de 

la Métropole contre 53,1% en 1970. Un déficit record de 15.363 millions 
......... 

de FMG de la balance commerciale vis-àvis de la zone franc fut enrGgistré 

en 1971 sur un découvert total de 18.455 millions de FMG. (B.I.7) 

D1 autre part, l'évolution du prix moyen de la tonne exportée et de ln 

tonne importée met en ~vidence la détérioration des termes de l'échange. 

Tableau II.6 : Les courants d'échange. 

1 1 

f Année I 1964 1965 1966 
r 

1967 
r 
1 1968 

Pourcentage de couverture 
1 

68 66 69 ?2 
1 

68 1 

' ! 1 
Indice des valeurs moyennes 

l 1 
(Base 100 : 1967) 
- Exportations 99,1 92,0 93,4 100,0 99,S 
- Importations 90,7 92,6 95,9 100,0 1 î07,D 

1 
Termes de l'dchange r 109,2 99,3 97,3! 100,0 ' 93,3 

! 

Source : B.III.4. INSRE : " Inventaire socio-économique". Tome II 

Cette dégradation des termei de l'échange impose en compensation 

une farta progression volumétrigue des exportations donc un fort accrois

sement des productions ~ilors que sur la plan interne le dépassement d~-

mographique semble se transformer à une forte pression démographique. 

Dans la balance des paiements, celle des •u Biens et Services " est 

largement déficitaire par rapport oux autres postes ; au déficit de la ·-balance des marchandises s'ajoute-celui du secteur 11 Frêt et Assurancasu 

qui est fortement lié à des intérêts étrangers. L'essentiel du fr~t ma

ritime est monopolisé p~etiquement par deux compagnies françaises, ne 

laissant comme apports en devises au titre des transports que les seuls 

frais d 1 escale. 
_: celui du secteur "revenus du travail" .. ,/.,, 

1 
1 

1 

1 
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oD sont enregistrés les rapatriements des revenus du travail ou du capi

tal favorisés sur le double plan de liberté des transf·erts et: la sou-

plassa du régime d'investissements. 
- ~· . 

Bref, l'évolutiaM· de l'équilibre de la balance des paiements (B.III.3) 

enseigne deux faits importants : 
--- ---J 

- l'importance des éléments négatifs révèle la précarité de l'équilibre ,,..---...... 

de la balance des paiements qui n'est réalisé que grêce à l'appoint des 

dépenses gouvernementales. 

- Madagascar subit une ~ésépargne nette : l'aide publique n•a pas suffi 
- . - .. ... . : .. . : 

à compenser les rapatriements de bénéfices ainsi qua l'épargne consti

tuée à l'étranger par les ménages non résidents. 

En effet, en 3 ans, !•apport net extérieur ne cesse de diminuer ver

tigineuàement : 

1969 + 3.651 millions de FMG 

1970 . + 1.052 millions de FMG . 
1971 . - 2.291 millions de FMG . 

D 1 après une étude de l'Institut d'Emission de 1969, 65% du chiffre d'af-

faires global des principales entreprises appartient aux sociétés sous 

contrôle français contre 5,1% pour le secteur malgache privé ou public. 

Sous quels àspects se manifestent cette dépendance et cette extra

versian · s~lon les secteur~ ~conomiques? 

- La dépendance de ·1•agriculture : 1 1 économie da traite a développé 

d'une manière contraignante les 

cultures de rapports à Madagascar. 

La quasi-totalité de la production valorisée des cultures de rentes 

revient aux étrangers qui, d'autre part, contrôlent tout le circuit de 

commercialisation. 

Les exportations agricoles du monde végétal représentant en valeur 

las 3/4 des exportations totales : la stabilité de l'économie malgache 

est donc fortement liée aux fluctuations des cours des produits de rentes 

sur le marché mondial. 

Alors que le caf ~ est affronté aux problèmes affectant qette denrée 

sur le marché international (contingentement de 1 1 Accord international 

sur le café, préférence pour l'arabica, cours mondiaux faibles •• ~), la 

vanille et le sisal se trouvent conccurencés par les· ·produi't·s ·synfhé-· 

tiques. 

Des travaux de Jean-Claude Rouveyran et Bertrand Chavanès, sur la 

commercialisation extérieure des produits agricoles,ont souligné 

... / ... 
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notamment que : (8. IV .4) 

-la p~ix ot la volume- r;ucpo.rté.o tdu cttf é · ut du oucr:.1 cent p rati quamunt indé

pendants; les coefficients respectifs de corrélation de Bravois-Pierson 

sont 0,045 et 0,05. 

- le volume des exportations a augmenté pour la vanille et le girofle 

alors que les cours s'effondraient; les coefficients pour les deux 

produits sont négatifs : -0,77 et -0,61. 

- La dépendance de l'industrie·: la quasi-totalité des entreprises appar

tiennent à des étrangers dont les capitaux à la recherche des profits 

faciles sont destinés à des investissements directs. 

Leurs centres de décision se trouvent à l'extérieur et.,, sont plutôt 

commandés par la conjoncture du marché international que par la demande 

intérieure; les 2/3 des produits manufacturés consommés sont importés. 

Liéas aux stratégies des firmes dominantes, ces firmes constituant 

des "îlots" au sein de l'économie nationale et da ce fait, entretiennent 

la dépendance et le blocage du développement industriel. 

Les travaux de A.Disaine et T.Rabetsitonta sur le tableau d'échanges 

inter-industriels (T.E.I) ont réuélé les faits suivants : 

- 61 ,4)~ des consommations intermédiaires sont approvisionn~os on produits 

locaux, 31,4% en produits importés et 7,2% en énergie. En écartnnt les 

industries alimentai»es, la répartition devient : 31,3% en produits lo

caux, 50,9% en produits importés et 9,8% en énàrgie. 

- Il en résulte la dépendance des activités industrielles vis-à-vis des 

ressources de l'extérieur: l'industrie de papier ne trouve que 18,5% de 

ses consommations intermédiaires parmi les ressources looales, les meu

bles métalliques a,0%, chaussures 20,9%, les constructions métalliques 

6, 7%, le matériel .de transport 1, 1%. 

- De cette dépendance des activités industrielles à l'égard des importa

tions l'on conçoit aisélaent qu'en conséquence il est très difficile de 

normaliser les prix de produits industriels, le prix de revient dépen

dant des prix à l'importation ••• 

- La dépendance commerciale : L'économie de traite avec au sommet les 

grandes compagnies françaises~import-export assure et contrOle simul

tanément la distribution des biens manufacturés d'importation et, le 

drainage à l'extérieur des biens primaires produits. 

Les cultures marchandes procurent oux petits paysans des revenus 

... / ... 
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qui leur permettent d 1 acquérir les biens d 1importation. Au moment des ré

coltes, la majorité des commerçants en brousse (indiens, chinois) sont 

mobilisés par les firmes dominantes pour servir de collecteurs (i). 

Les poysansdeviennent des clionts fidèles par la pratique de l'usure. 

D~autre part, ne produisant que 39% de sa consommation totale, le 

monde urbain se trouve en distribution des produits manufacturés, for

temert dépendant des compagnies de commerce. 

Ces dernières accaparent 71% des frais de commercialisation. 

Résultant de la dépendance commerciale, un véritable pouvoir de do

mination siexerce sur l'économie. 

b/- Désarticulation de l'économie {ii) 

De cette dépendance et extraversion de l'économie malgache devait 

na!tre u1a désarticulation" refldtée par le coexistence de quatre en

sembles socio-économiques de base dont deux échappent aux décisions des 

nationaux malgaches; il s'agit du "secteur moderne 0 et du "secteur étran-

ger 11 • 

-"Le secteur moderne": est constitu~ par les entreprises modernes {so-

ciétés ou entrepreneurs individuels non natio

naux) fonctionnant avec des méthodes modernes de gestion (existence d'une 

comptabilité au sens large). Il détient les "clés-moteurs" de la croissan

ce économique en concentrant les masses financières nécessaires pour les 

investissements productifs. Il assure nux firmes dominantes les matières 

premières dont 25% sont achetées au monde rural et , écoule à l'intdrieur 

les produits ~anufacturés importés pour alimenter las 53% de la consommc

tion du pays • 

71% de la production locale au coOt de facteurs lui reviennent avoc, 

notamment 61% de la production de biens alimentaires consommés localeme,--:·~. 

- " Le secteur étranger" : abrite 0 1 1 administration étrangère" et les 

ménages étrangers (les comoriens exclus} qui 

ont des comportements spécifiques de consommation et d'activités écono

miques. Il y a lieu de distinguer deux groupes d'étrangers : 

(i) cf Première partie, Chapitre II s_ "Migrations internationales et 
population résidente étrangère à travers les rapports de domina-
tions. n. . 

(ii) cette étude slest insp{r~o. ~~~ ii~vaux ~e René Vau~ (B.I.6) 

... / ... 
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ceux provenc~t d~s pays developpés avec une forte majorit~ de français et 

ceux natifs de 1 1 tle avec one forte proportion des chinois et des indiens. 

(i) 
L 1 ensemble réunirait 40.000 individus. Il n'a pas d'activités de pro

~ucti.~n mais accapare les transactions avec 1 1 étranger compte-tenu de lo 

:iber~é des changes; leurs capitaux sont dirigés vers l'extérieur (6 mil

liards) soit 1/6è de leur consommation qui représente les 2/6è des biens 

import8s. 

L~ a un important pouvoir de redistribution car à l 'origina de 27~~ 

des v~' ~sements, il est destinataire de 27, 6%. 

D 1 :~'.Jtre part, il fournit 83% des cadres supérieurs (i, et 42% des ca

dres moyenE (i) constituant 10% des effectifs salariés recevant las 28% 

des salaire,, 

Le bud~e~ administratif venant d'autres pays y occupe un rôle impor

tant (24,1 r •. i.lliords de FMG). 

Les deux autres ensembles socio-économiques 11 évoluent selon les mo

dalités propres 8U pays, mais avec des contextes pratiqu~s fort diffé

.-:-ents11. (B.I.6) 

- uLe monde urbain" :((i) concerne l'ensemble des agglomérations de tail-

le de 2.000 habitants et plus. Il regroupe 13% de la 

11Jpulction totale (comoriens inclus) en 1962, soit 750 millliers de cit2-

dins. Dr autre part, 111 1 administration malgacheu lui est rattachée car le 

pluport des activités de celle-ci, en tant qu~nstitution économique, y 

sont concentrées (85% des salaires distribués par l'administration malga

che i:- ."!.ent dans le monde urbain). (B.I .6) 

Le: qonde urbain s'adonne quasi-exclusivement à des échanges monétaires. 

L 1 essent~el des revenus des urbains provient des impOts constituant 

·plus de 2/3 de ses ressources monétaires. 

Considf~~ corn~e la meilleure source de main-d'oeuvre qualifiée, il 

fournit la plus grande masse da salariés malgaches. 

u SUT le~ salaires reçus : 

- l~ monde rural en reçoit 17% soit 1430 FMG/hab/an 

- le monde urbain en reçoit 55% so~t 29.900 FMG/hab/an 

- le monde étranger en reçoit 28% soit 190.000 FMG/hab/an u, 
(B.I.6) 

(i) cf. Premiàre partie, Chapitre II; " Migr~tioris internationales et po
pulation étrang~re à travers les rapports de domination". 

(~i) ~1 déli~itation économique et d~mographique du monde urbain ne sont 
1· ::-:.·. totalement identiques. . .. / ... 
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. ~es ~p~~a~~~ns_ d~:~éparti~~~n de revenu reyêtent donc un rOle imper~ 

tant dans la const~ tut~c;rn. du_ pou.voir. ~-'.achat urb.?tin_, çaper:idant que le 

tiers seulement de sa population active est salari~ du s~cteur public. 

Produisant 39% de· sa consommation totale, le monde· urbain est lnrge

ment tributaire d~s autres ensembles socio-économiques. 

- "Le monde rural" ou "Le secteur traditionnel." : ainsi que nous l'cvons 

décrit auparavant, il 

est repr~senté··par l'ensemble·des agglomérotions·comptant moins··~e·2.ooo 

habitante contenant 86% de la population totale~ 

Trop p~~oc9upé p~~-1~ probl~me de ~a pression démographiqu~, il s~auto- .. 

satisfait à 98% d~nc un monde quasi-hermdtique avec une part d'autoconsom

mation importante (60%). 

·Il-tire BO%--de·soA·revenu total des octivités agricoles (B.v.2)·at · 

répartit so production destinée 2u monde extérieur (flux trés faible en 

valeurs) pour sa% _en_m~tièr~~ premières .exportée~ (base _de l'économie de 

traite) et, pour 50% en alimentation des villes (sans participation à 

l'acheminement et à l'écoulement à la consommation finale); ceci reflète 

déjà (nous y ~eviend~on~ ultérieurement) la pa~{ imp~rtanie que détien

nent les produits agricoles d'exportation dès 1962 dans les produits des

tinés .au monde -e~térieur (secteur moderne, ~acteur étra~ger et secteur 

urbain). Avec 86% de la population tôtale, il participe ~our 22% de la 

production intérieure brute commercialisée au c.oôt des. fqcteurs. 
. . . 

Ainsi sont définis les ensembles socio-économiques selon leur rôle 

et s.elon leur inser.tion au sein de l'univers économique malgache. 

Pour mesurer brièvement la désarticulation de l'économie malgache, 

R~né Vaurs soulign~ :. 

11 :.La place ·du monde rural : il participe avec 86% de la population dont 

la principale activité est de produir-e·, à 17% des flux d • échemgas· de biens 

et services et à 10% des flux de répartition • Avec 6.6.50 FMG de pou

voi~ d'achat par tête e~_par an, il possède 8 fois moins qu'un urbain 

et 29 fois moies qu'un étrangore 

- La place du complexe, secteur moderne, monde étranger : 40.000 person

nes participent pour 40% avec échanges de biens et de services et 43% aux 

opérations de répartition.u (B.I.6) 

Pour mettre en évidence cette dés~~tiçulatiqn, oous reflètans dans le 

tableau ci-~p~às ~· l~ ~art±cipati.on/dghaque ensemble socio-économique aux 

différentes. opérations de répartition de la production intérieure bru-
te en 1962. • •• / ••• 
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Tableau II.7 : Participation aux diff~rentes op~rations de la r~partition 

de la production int~rieura brute en 1962 de chague 

ensemble socio-~conomigue • 

~-.:atur8 des Ensembles socio-économiques Volume 
opérations 1 1 Total 1 en 

f Secteur f Sec:::teur ! M"onde 1 Monde ! 1 millions 
f moda»ne 1 étranger 1 urbain! rural ! f de FMG 
! ! ! ! f 1 1962 --·-- ! ! ! ! ! 

! 

1 

1 

Production commer- 1 ! 1 f 1 1 

cialisée f - . 1 - ! - r 100 ! 100 ! 35.500 
f 1 1 1 ! 1 

-
1 1 1 1 1 1 

Production commer- f 1 1 ! f ! 
cialisée au cout f 72 1 - ! 6 ! 22 ! 100 l 101.000 
des facteurs 1 1 1 1 r r 

f 1 1 J 1 1 

Production inft~- ! 1 ! 1 1 I 

rieur brute f 54 1 ! 4 1 42 1 100 ( 136.500 -
! ! ! ! 1 1 

: 1 : ! 1 

Importations ! 1 1 1 I ! 
(CAF) ! 100 1 - 1 - ! - ! 100 1 30.000 

! ' J 1 1 ' 
Frais de commar- 1 1 ! 1 f ! 

cialisation ! 71 ! 1 26 1 3 1 100 1 44.600 -1 1 ! ! ! ! 
J 1 1 : J 

Exportations r ! 1 ! 1 1 
(FOB) 1 100 1 - 1 - f - ! 100 r 24 .1 OO 

1 1 J J 1 1 

Consommation inter- 1 r 1 ! f ! 

m~diaire ! 87 1 ! 7 J 6 f 100 ! 61.000 -J f 1 1 1 ! . . . . 
: l 1 1 ! 

consomma- f con tribu- ! r ! 1 J 
tian fi- 1 Lon 1 63 1 - 1 15 1 22 1 100 1 90.400 
nale (i) 1 1 ' 1 r 1 1 

J Part f 6 ! 25 1 46 1 23 r 100 ! 90.400 
1 1 J ! f ' ! 

Formation brut8 f ! J r f 1 
de capital fixe 1 41 . l 24 1 24 1 11 1 100 1 12.300 

1 1 1 1 1 ' 
De cette désarticulation de l'économie allaient résulter une inéga

lité de plus an plus accentuée darsl 1 évolution sociale ainsi qu'un écort 

g=andissant dans la croissance économique des différents secteurs. 

Si an 1962, le revenu par tête et par an du milieu rural était de 

(i) l'auto-consommation n'a pas été prise en ·compte. 

. .. / ... 
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l'ordré de 13.000 FMG etkcelui du milieu urbain valait 4 fois plus 

(47.000 FMG) ,.f celui da la populatJon étrang_èr_a 27 fois plus (349.000FMG~ 
en 1970 ces chiffres devenaient : 

- Milieu rural : 14 .·'i9·a FMG/tête/an· 

~Milieu urbain: 4 fois.plus : 58.Q~e FMG/tête/an 

- Pop,ulation 
étrangère : 44 ·fols plus :· 651.648 F"MG/t~te/ an 

Tableau 1 I. 8 Evolution du ravonu par tftto solo~ i~·miliaû 1962 - 1970: 

Population 

rurale 

urbaine 

étrangère 

ENSEMBLE 

Revenu pEir tê.te FMG 

1962 1970 

12.83~ 14.790 

47.019 58.068 

348.569 651.648 

22.016 27.188 

Taux de croissance 
du revenu par tête 

2, 75~ 

2,7% 

Co~me·nous pouvons le constater, le taux de croissance du revenu 

par t~te de l'ensemble de la population sans distinction de groupes so

ciaux, de couches ou de classes sociales est un indicateur écongmique su

jet à csution. 

D1 outre ~art, comme il fallait s'y attendre la désarticulation de

vait être fortement ressentie par l'évolution sectorielle. 

Evolution sectorielle du P.I.B. (en milliards de FMG) 

1960 1962 1966 1 1969 Taux d 1 ac-
croisse-

\ 
\ 

1 ment annue~ 
1960-1969 ; 

P.I.B. 

1 Produit Intérieur Brut 134,5 157,2 181,5 224,2 +5' 7~·~ 
. . . . . 

1 
1 Administra-

f 
Montant 20,7 28 ,B 30,8 37,4 +5' 65:; 

tian pub li-

J 
Part en?~ 1 15,4 

1 
19 

1 
16 

1 
16 

f que 1 / 
/ ... / ... 
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Production int~rieure 
--- brute·· 

Secteur 
primaire 

Secteur 
secondaire 

Secteur 
·tar.tiaire- · 

t 

1 

Montant 

Part .. ~ en1o 

Montant 

Part en~~ 

Mont.ant .. 

Part en% 

1 

1 
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113,8 128 ,4 

46,3 49,7 

34% 32~~ 

13,1 ' 18,4 l 
1 1 

1 
.. 

r 10% 11 r~ 

54,4- .. ·6-0, 3· . 1· 

40% 38% 1 

Source : Comnaissa~iat au Plan. 

150,7 
· ... 

55,1 

32% 

29,0 
1 .. 

155~ 1 
66,6 

186,8 

61,8 

28/~ 

40,9 

18)~ 

84,1 

1 5 6cl 
+ ' j.l I · 

+3,2% 

1 
1 

t + 13 '5~~ 

Le secteur secondaire sa présente comme le plus dynamique avec un 

taux de croissance annuelle de près de 14% contre 5% pour le secteur 

tertiaire et 3% pouT le primaire. Sa part relative s'est vue augmenter 

de 8 points (10% en 1960 et 18% en 1969). 

Toutefois, la part de secteur tertiaire reste pr~dominante (37~ en 

1969) bien qu'ayant chuté de 3 points. 

La diminution de la part du secteur primaire est inquidtante; de 3!.'., 

en 1960, elle est tomb~a à 28% an 1969; ceci reflète l'inarticulation 

du secteur primaire avec le seco~daire accusant la non-transmission 

1 
1 

de croissance. D'où l'échec inéluctable d'une thèse de croissance déséqui

librée pour le développement économique malgache. 

Il est enfin à remarquer qua la part de. l'administration publique est 

restée à peu près stagnante, de 1 1 ordre da 16~~' ce qui la fait évoluer 

au même rythme que le P.I.B., taux de croissance da 5,7%. 

Pour conclure cette analyse du contexte néo-colonial du développe-. 

ment socio-économique à ~a~ag~scar, il est intéressant de connaitre 1 1 ~c

c~lération de la croissance économique pouvant influer sur l'évolution 

démographique à court ou moyen terme ; si le P.I.B. a augmenté au rythme 

de 6,5% par an au cours de la période 1960-1971 an francs courants, la 

croissance entre 1966 et 1971 était de ·a,1% par an; bien qu~ ~e niveau 

da vie moyen ait stagné au cours da le dernière décennie, entre 1966 et 

1971, il a connu capendant une hausse d~ 2% par an. 

Ce schéma d'accéiération_~~~nom~que résulte essentiellement de deux 
facteurs : 

- les investissements direct~m~nt productifs (création d'entreprises, 

... / ... 
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d'usines •• ,) et non directemeMt productifs (domaine social, infrastru

ctureo •• ) réali·s~s avant 1966 commençaient à' agir sur la· croissance 

économique. 

- Depuis 1966, le volume des investissements s•est accru en francs cou

rants de 12% en moyenne par an contre 91~ ~ntre 196Q et 19q6. __ L~ .Ygf.u-\19~71 _ -

d'investissements en termes courants a plus que doublé entre 1960/(13 mil

liards). Le taux d 1investissement·;devait atteindre 17% en 1971 contre 

10% avant 1966. 

En fait, le gouvernement de 1 1 époque menait une politique d'indus

trialisation anarchique en protégeant purement et simplement les entre

prises par le Code des Investissements. 

L·a dépendance, 1 1 axtraversion et lo désarticulation de 

l'économie malgache ont neutralisé les effets da ces investissements 

quant à la création d'emploi et à i•augmentation des avoirs extérieurs. 

D'ailleurs, comme nous avons pu le constater, cette accélération de 

la croissance économique devait être accaparée exclusivement par la po

pulation étrangère dont le revenu par tête s'est accru au rythme annuel 

de 6, 1%. 
Certains spécialistes pensent à juste titre ttque lè secteur indus

triel serait déjà actuellement trop _développé, notamment par une surca

pacité pouT les biens de consommations, face à un marché intérieur qui 

stagne". (B.I.4) 

Ce goulot d'étranglement est la manifestation flagrante des contra

dictions dans le processus de développement d'une économie extravertie 

et désarticulée reposant sur une croissance déséquilibrée. 

Tel est décrit et analysé d'une manière trés sommaire, le contexte 

néo-colonial du développement socio-économiqu~ à Madagascar. 

Il est assez évident que dans un tel contexte, le dépassement démo

graphique devait se transformer trie vite en pression démographique ain

si que nous la montrons ci-dessous .: 

- Pression démographique sur la consomma~ion : 

Comme nous l'avons indiqué, le P.I.B. a augmenté au rythma de 6,5~ par 

an en prix courant __ eri_t_re 1.960 et 1971. En te~m.~s .réels, nou~ ... p.ouv_on.s .. 

donc noter un taux de croissance annuelle de 2,5%, soit une hausse an-

nuelle p-er tète de 0,4%. Cependant, comme nous l'avons souligné, cet 

indicateur est s~jet à caution compte-tenu de l'hétérogénéité des ensem

bles socio-~conomiques; le taux de croissance annuelle du niveau de vie 

... / ... 
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moyen de la population étrangère étant de 4,1%, nous pouvons conclure que 

le niveau de vie moyen pour la grande masse de la population malgache a 

connu une baisse, traduisant la pression démographique sur la consommation 

( · Ar est donc négatif). 

- Pression démographique sur la production : 

Nous avons établi auparavant les égalités suivantes : 

M X r P X Âr 
= m x r + ê avec = ·--J;;ir-··-· 

Essayons de calculer M et m : 

En 1962, sur une population totale de 5,7 millions d'habitants on estimait 

2,7 millions d'actifs (B.II.2) soit un toux global d'activité de : 47,t~~;. 

Le poids d~mographique moyen par actif serait donc de : 2,11. 

En 1970, !.a population. active serait de 1 1 ordre de 3, 2 millions ( U. : . : ~ 

soit un taux d 1 accroissement moyen de 2, 1~~au cours de la dernière décc:·.

nie. Comme le taux d'accroissement moyen annuel de la population est 6gol 

à 2,1%, nous avons donc : 

m = M = 2, 11 

Etant donné que Q est négatif (cor A r 1 • est) , nous aboutissons 

donc à l'inégalité suivante : 

PM> Pm 

La productivité marginale étant inférieure à la productivité moyenne, 

il existerait une pression démographique sur la production. 

Comme 86% de la population totale survit dans une pression démographique, 

ce ne sera pas les 14~ restant qui pourront enrayer cette pression au 

niveau de l'ensemble; les résultats ci-dessus n'ont donc rien d'étonnant. 

Le plus important reste maintenant à faire : dégager les aspects 

et les manifestations du rattrapage du dépassement démographique ainsi 

que de la lutte contre la pression démographique dans la milieu tra

ditionnel. 

2, LE SYSTEME TRADITIONNEL FACE A LA PRESSION DEMOGRAPHIQUE 

Dynamique du système traditionnel, 

Nous avons montr~ que le système traditionnel subissait en-deçà du 

niveau de subsistance, une forte pression démographique aussi bien· sur 

le plan de la consommation que sur celui de la production • 

. . . / ... 
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a/- La politique de main-d'oeuvre - Intégration de la 

pression démographique dans un 11 système d'éguilibre 

in s·t ab 1 e" 

La ~~asi-absence d'investissements internes productifs, 

conséquence du dépassement démographique, et la non-intégration de 1 1 uni

vers traditionnel dans la stratégie globale de développement devaient 

muintenir le système traditionnel dans des conditions d'exploitation agri

cole rudimentaire et archaique. 

L'outil le plus répandu est "l'angady" (bêche monoeuvrée obliquement 

par percussion lancée). L'enquête ogricoie 1962 nous donne ci-dessous 

l'outillage et le petit matériel agricole por grandes régions : (B.IV.1) 

:. 0 t•ll J Province de T.anano-
1 u i age ri vo 

Reste de l 'Ile Ensemble 

l Matitiriel Exploito-{ Actif Exploito-f Actif Exploit a- f Actif 1 

ag"l'icole 1 
1 
1 

tian agri- agricole tian agri- tion agri- agricol e 
cola cale cola 

1 Angady 0,6 1,3 D,6 1,4 0,6 1,4 ! 

1 Charrue 6,2 13,9 26,7 63,3 15,6 37,4 ... ( 

1 Herse 3,9 8,7 88,8 210,7 15,7 1 37,7 

' ' 
! 1 

j 

Batteu- 17,2 38,5 26,3 62,4 23,6 1 56,6 
~e ' 

1 
1 
1 

ce~rret- a,7 19,5 14,9 35,3 12, 9 1 31,0 i 
' . . 

Ce tableau reflète la forte pression démographique àur l'appareil de ,,_ 
de production accu~ant l'apparition du sous-emploi de main-d'oeuvre. 

Outillage Proportion en % minimales ne possàdant pas 
Matériel ! d'outillages et de matériel (i} 

1 

l Exploitations Actifs 
Angady 28 J 6 

Charrue 93,6 97,3 

Herse 93,6 97,3 
Batteuse 95,8 98,2 

Charrette 92,2 96,8 

(i) prC?p.ortions théoriques dans V hypothèse· ou· chaque· exploitant· ou a·e·tif 
po~s~dant un outillage ou mat(~iel agricole n•en ~ispose pas plus d'1. 
(minimisation).Les vraies proportions sont donc au moins égales à celles-
ci. • •• / ••• 
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La lutte.~ontre la pre~sion démographique va donc devoir tenir compte 

des cont~aintes d'utilis~tion de main-d'oeuvre • 

D'après notre appréhension de la "pression démographique", il semble 

intuitif que l'équilibre social traditionnel admet des "extrema" de pro

ductivité : 

une productivité maxi~~le PMx 

- une productivité minima1e J Pmn 

au-delà et en-deçà desquels se réaliserait la déflagration du système (i) 

- dans une fonction w(At) de production Wt par rapport à la quan-

tité da main-d'oeuvre At , qu'appelle-t-on "productivité maximale" et 

"productivité minimale" ? 

Wt = w-(At) · 

- wt : production à la· date t 

- At quantité dè main-d'oeuvre à la date t 

Supposons qu'elle soit continue et dérivable en tout point At. 

La productivité moyenne à la date t est 

=~:: -·~(At~ 
At At 

Cette productivité est maximale à une date x si : 

dpMt 
= 0 ---

dAt 

2 
(_(2) A =A ~ t X~ 

/o d pMt 
" "' dAt2 

Dr 
fw(At)\ 

(1) dpM d \.At·--) 
At X w'~At) w(At) . t = = 

dAt dAt A2 
t 

d'où . . 
( 1) dpM 

t 
=0 ~· 2) At xw 1 (At) w(At} 0 - = 

dAt 

(i) à mett•e en relation avec la rôle de la pression démographique ; 
8 r0le dynamisantu et "rôle de compresseur"cf. 0 Introductlon" ... / ... 
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ou : 

(1) dpM 
t 

0 :::=... w' (At) - = .L 

~~ 

dAt 

Comme la productivité marginale Pm 
t 

dw(t) 
= 

il s'en suit que 

( 1) 

0 <=·, Pm =PM 
t t 

Ainsi, la productivité maximale PM 
X 

( 1) PM = Pm X 
X 

2 

(2) 
d PM ,, 

X /' 

- .. , 0 
..... 

' 
d A2 

X 

= 
w(At) 

At 

est égale : 

est telle que·: 

De même, la productivité est minimale à une data n, si : 

; . ( 1) At = A·~ 
dpMt 

= 0 
n 

; dAt 

d2 
:' ( 2) At = A >~ PMt' 0 n • 

dA 2~· 
t 

Aussi, la productivité minimale pM est telle que : 

{ ( 1) 
1 
j , 

= p m 
n 

2 
-..._ ( 2). :. _d _P.Mn~ 0 

. dAZ ... ~ 
n 

n 

... / ... 
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Appelons maintenant : F(At} la fonction de la population Pt par rapport 

à la main-d 1oeuvre At 

Pt= F(At) 

- Pt : effectif de la population à la date t 

- At : effectif de 1a main-d'oeuvre à la dato t 

Supposons qu'elle soit continue et d~rivable en tout point At: 

Le poids démographique moyen à la date t tfl ~ 

Mt = -~ = _r_(_A_t _) -

At 

Le poids démographique moyen est maximal à une date x si : 

I' 

; ( 1) 0 

At = A X .~ 

Or : 

(1) dMt At X F'(At) - F{At) 
c: -

dAt A2 
t 

d'où 

(1) dMt 
= 0 $ ;;.At X F 1 (At) = F(At) 

dAt 

ou : 

(1) dMt 
= F(A~ -= D< _:4>f 1 (At) 

dAt 
At 

Comme le poids marginal démographique est égal à 

dPt 
F'(At) mt ::::: = 

dAt 

... / ... 
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il s 1'ensui t que 

(1) 

---= 

Ainsi, le poids démographique moyen maximal M est tel que : 
X 

r 
\ ( 1) m = M 

X X 
' ) 

d2M ~2) ~ X 

dA 2 ---·--X 

De m~me, le poids démographique moyen aat miniMol b uno date n, si 

dr\ 
0 = 

dAt 

d2M 
t 

~ a 
,... 

dAt2 

Aussi, le poids démographique moyen minimal est tel que 
( 
\ ( 1) 

/ 
m c M 

n n 

i 

l (2) d2Mn ""' 0 
dA 2-./ 

n 

Mais quelle est la relation entre la fonction de production Wt et 

celle de la population Pt ? 

Neus avons défini le niveau de vie moyen rt' comme étant le revenu 

moyen par habitant en termes réels, d'où : 

wt 

Ainsi X 

.. . t .. . 
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Or, comme nous l'avons souligné, le but ou l'objectif primordial en milieu 

rural est de maintenir le "niveau de vie 11 en dépit du dépassamont démo

graphique. 

La fonction de production do réfèrence dans le système d'exploitation 

traditionnelle serait donc 

= r 
0 

X 

avec r étant le niveau de vie à conserver. 
0 

Il s'ensuit que le poids démographique moyen minimal par actif cor

respond à la productivité moyenne minimale et lo poids démographique 

moyen maximal par actif à la productivité maximale. 

En effet : 

= r x--o 

(3) PM = r X Mt 
t 0 

Par ailleurs . . 
_&_ 

dPt 
:r r X 

0 

dAt dAt 

(4) p m r X mt mt 0 

La poids démo grap hi que moyen 
( 

1 ( 1) 
1 

M = m n n 
I 
\ 
t ( 2) 

·-
D'après (3) et (4), 

d'oD . . 

d'oD : 

minimal par actif est tel que . . 

.• 
~ ( 1) M 

n = = 
1 

~(2) 

... / ... 
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Pr·i est bien la productivité moyenne minimale .. 

D~ la même manière, nous pouvons montrer qu'au poids démographique 

moyen maximal correspond la produgtivité maximale. 

Il va sans dire que le milieu rural va contrôler la productivité 

en agissant sur le poids moyen démographique afin de préserver l'équili

b p e se-e:i.-8-1--tnrdi t i 01 il 1 el en d ~" 11:"" ëff"' aep·âs sëmerï"r-cfèmo gr ap îii que; "!atttïi c Ùo n 

Pt = F(At) devient alors une fonction de comportement. 

Aussi nous avons pu définir trois fonctions : 

- Fonction de contrainte 

- Fonction da comportement : 

pt = f(At) 

- Fonction de référence : 

W t = rox pt 

Essayons de représenter graphiquement la domaine de définitions des deux 

premières fonctions (Wt et Pt) à partir de la fonction de référence. 

Quelle est la signification de cette productivité minimale et cette 

productivité maximale au sein d'une pression démographique ? 

Prenons le cas du milieu rural malgache; le dépassement démographi

que a nécessité une augmentation rapide et accrue da la productivité 

moyenne. 

Rappelons que l'équilibre social traditionnel s'est maintenu durant 

la colonisation grace à un poids moyen démographique relativement faible 

égal au poids marginal démographique et constant dans le temps dans 1 1 hy

po~.hè~(i de la stapjJ~.it~ de _la p.opulation; il y. aurai-t· ·donc de fortes 

chances pour que l'équilibre social traditionnel dans le système colonial 

avant 1950 ait été perpétué par cette productivité moyenne constante d2ns 

le temps. 

La période 1950-1960 a vu le taux d'accroissement da la population 

doubler alors que le taux d'accroissement de la population potentielle

ment active est resté à peu près le même sinon légèrement plus élevé 

qu•avant (i). Il va s'ensuivre l'utilisation de la fonction de référence 

pour déterminer la quantité de travail nécessaire et en dédui~e avec la 

main-d'oeuvre disponible actuelle la productivité moyenne imposée. 

{i) ceci provient du fait de la baisse différentielle de la mortalité 
infantile et celle des adultes d'une part et d'autre part, de la haus
se de la fécondité. 
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Graphe II - l 

Fonction de comEortement 

pt = f(At) 

Fonction de réfèrence 

Wt = ro X pt 

Fonction de contrainte 

. Wt = w (At) 
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Cette dernière sera à confronter dans la fonction de contrainte. Comme 
elle va se trouver au-dessus da la droite limite définissant la producti
vité maximale à cause du dépassement démographique, la situation deman
dera un accroissement de main-d'oeuvre qui sera fixée dans la fonction 
de comportement. 

Dans la première phase du dépassement démographique, nous rejetons 

l'hypothèse de l'offre illimitée de main-d'oeuvre an milieu rural car des 

limites d'ages (5ans - 80 ans) sont des contraintes et, parfois le sexe; 

en effet, l'utilisation du sexe fdfllinin comme main-d'oeuvre dans certains 

cas peut détruire l'équilibre social traditionnel. 

Aussi, le milieu rural va-t-il sa placer, compta-tenu de la contrain

te ~'offre de main-d'oeuvre, sur la droite définissant le poids moyen 

maximal et, au fur et à mesure que la main-d'oeuvre potentielle deviant 

abondante (i), le point va se déplacer vers la droite du poids moyen 

démographique minimal. 

Cette thèse mérite peut-&tre d'être développée; malheureusement nous 

ne pouvons pas le faire dans cette présente étude car cela sortirait 

du cadra du sujet traité. Aussi contentons-nous de la vérifier dans la 

situation du milieu rural malgache. 

Revoyons les indices de l'activité des années 35 et ceux de la derniè

re décennie (ii). 

Activité 

1 
1932 - 1936 1 1960 - 1970 

1 
b. ~-; 

{o} 1 (2) 

Charge par actif 0,78 1,12 44 

Poids moyen démographique 1 79· ' , 
2, 12 19 

marginal démographique 1 
1 

2,12 ' Poids 
1 

1,78 
1 

19 

Au cours de la période 1960 - 1970, il sembla que le milieu rural 

s'est placé sur la droite du poids démographique moyen maximal car : 

1 

M2 = m2 et M2>M
0

• D'après notre thèse, on devrait assister dans las 

prochaines années à un allégement du poids moyen démographique pour se 

rapprochar de la droite du poids démographique moy.an minimal qui reste 

à définir; an effet, au cours d'une enquate récente réalisée en 1974 

(B.IV.3) 

(i) Arrivée à.l 1 êge mintmal d'ent~eé en activité d'un volume de plue 
en plus important de générations de la.période de l'accélération du 
taux d'accroissement démographique~ 

(ii) Deuxième partie, Chapitre II.2: Le système traditionnel et le 11 dé
passemant démographique". 

. .. / ... 
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portant sur 87, 24~; de la population agricole, on a pu calculer un taux 

d 1 activité de 60~, ce qui donnerait une charge par actif da 0,67 et un 

poids démographique moyen par actif de 1, 67. Malheureusement, nous ne 

sommes pas en mesure d'estimer le poids démographique marginal mais cer-

tainement, il est au plus égal au poids d~mographique moyen ci-dossus 

calculé (i). La charge par actif aurait donc diminué de 40~~ et le poids 

démographique moyen de 21~. 

Il est d'ailleurs remarquable de constater que le poids démographi

que moyen par actif de 1,67 en 1974 est assez proche de celui des années 

35 estim~ à 1,78 (chiffre qui nous semble surévalué). 

Assistons-nous à un phdnomène de retour à l'ancien équilibre? Ce qui 

accuserait que les structures socio-économiques n'ont guère chang~ d~

puis l'indép~ndance par rapport à celles des années 35 (au cours de la 

première phase de la colonisation exogène). 

Forts de ces résultats, nous allons essayer de décrire le phénomène 

en distinguant quatre phases 

1) - Stabilité des années 35 

2) - Dépassement démographique au cours de la décennie 1950 - 1960. 

3) - Poids démographique moyen maximal 1960 - 1970 

4) - Décroissance du poids démographique moyen et tendance vers le 
poids minimal, après 1970. · 

Pour ce faire, nous utilisons la fonction de comportement 

pt = F(At ) , 
marginal et ~1t 

et plus précisement son évolution en comptant mt le poids 

le poids moyen qui, nous le savons, .sont liés .par la re-

lation : ~ t 

1) 

mt = M 
t X 1111 

lt 
~ t dtant la· taux d'accroissement ddmogra:phique 

~t étant le taux d'accroissement de main-d'oeuvre 

Stabilité des années 35 : L'équilibre social traditionnel. 

m 
a = i·l 

0 

~o x----60 
L'hypothèse de la stabilité de la population nous permet de supposer 

:r M avec r c:: V que m
0 0 

d
0 

D 
0 

2) 
- . . . 

Dépassement démographigue au cours de la décennie,. 1950 - 1960 : 
Accélération de la~~roissance démographique. 

= X f 1 

(i) Il est égal si le poids dé :ographique moyen par actif de 1,G7 est 
minimal et inférieur dans la décroissance du poids démographique 

moyen. 
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d1)~0; 
~ rvX-- ) 
··.1 u 0 t 

~o-.?lo) 
La poids marginal étant plus grand que le poids moyen, il y a alourdis~ 

semant de la charge; M
1 

tend vers la droite définissant le poids démo

graphique moyen maximal ~i 
X 

Remarquons que l'alourdissement .de la charge aurait commencé dès 

194 7 avec l'irisu.rroctlon malgaëhe au· ··ëours de laquelle il y aurait eu près 

de 100.000 victimes; ou peut-~~re bi~n avan~, entre 1935 - 1945. _pério-

de au cours de laquelle le conflit mondial aurait mobilisé dans les 

rangs de l'armée française plus de 1.5.000 malgaches. Le problème du mi

lieu rural est donc de freiner 1 1 ac~élération du poids moyen çi~_~QgrE;tpf:'ii".'" 

que. Ceci peut ~tre obtenu en limitant autant que possible l'exode de 

main-ci •oeuvre et""' en durcissant et en élargissant le système de production 

communautaire; en _e~fe~, comme nous l'avons s~uligné aupa~~vent, l'hypo~ 

thèse d'offre illimitée de main-d'oeuvre est à rejeter dans la première 

phase du dépassement d~mographique; quoiqu'il en soit> il existe une pé

riode d'adaptation. 

3) Poids démographigue moyen maximal 1960 1970 

Arrivés à l'age minimal d'entr~e en activité d'un volume de plus en plus 

important de générations de la période de l'accélération du taux d'accrois-
~ 

semant démog~aphique • ~2 
= x---

~2 
En effet, au cours de la période 1962 - 1972, la popu1ation potentielle

ment active tntale (15 - 59 ans pour l'ensemble des deux sexes} s'est 

accruo au rythme annuel de 2,4~; contre 2, 2~-~ pour la population globale. 

Le milieu rural va en pro fi ter pour égaliser ~ 2 avec ô· 2 afin de 

se placer sur la droite fiKant le poids démographique moyen maximal. 

- m 2 = 

Pour ce faire, il va perpétuer le système palliatif au phénomène du dépas

sement démographique et mobiliser autant que possible la main-d'oeuvre 

disponible; pour nous en convaincre, citons quelques statistiques d~cri

vant to:..; f.e la poli tique de main-d •oeuvre du milieu rural malgache entre 

1960 - 1970 : 

... / ... 
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- Le contrôle de l'exode rural 

Une ~tude récente sur la population de Madagascar aux environs do 

19f2 (0.11.3) a pu constater que l'exode rural est un phénom~ne tràs ré

cent e·:, d 1 une ampleur tràs faible; que le flux d'eAode rural est sur

tout composé d'écoliers sinon de tràs jeunes gens fuyant la campagne à 

la recherche du travail en ville. {Le nombra·de ces derniers était né

gli geabl a). 

lJrb anis ation ' SEXE MASCULlf' SEXE F EMHJI fJ 

Taux global d'urbanisation 14, o~; 14, 3~~ 

Taux d'urbanisation 
maximal atteint au 18 '9;.; 17, 4~. 
groupe 15 - 19 ans 

Rapport de masculini Ui 
( 15 - 59 ans) 0,94 
Milieu rural 

Rapport de masculinité 
1 ( 15 - 59 ans) 0,90 
t Milieu urbai11 t 

1 

Source : B.II.3 J.M.Fokam - T.Rabatsitonta 
11 La population de r·ladagascar aux environs de 1962u. 

D'autre part, nous avons pu estimer que le tau~~ na!:. d'e;<ade rural 

initial serait de O, 1~~ soit environ un volume annuel de 5.000 i11diuidus 

transféré en milieu urbain initial (i). 
- La mobilisation de la main-d'oeuvre disponible : 

En 196~, le taux de scolarisation par sexe et par êge atteint un ma

dmum à 11 ans indifféremment du sexe (garçons 69% et filles i,5%) et d8-

crott tr•s rapidement.(8.11.1) 

Ces aspects de la scolarisation à Madagascar semblent être en ac~ord 

avec l'hypothèse d'une mobilis&tion de main-d'oeuvre dès l'age minimal 

d'activrut~ (12 ans}. 

o•autre part, 69% des femmes malgaches de 15 ans et plus en 1966 ooni: 

des activas agricoles. 

"Les hommes inactifs ne représentent qu'un faible pourcentage des acti7s 

potentiels " (E.II.1) 

(i) Cf: "Annexe D.I.C. 11 

... / ... 
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- Le durcissement et l 1 dlargis~ament du système de production communautaire s 

En 1962; 56% des actifs agricoles sont des aides familiaux aiors 

9u'en 1966, ~ette proportion serait de 57% (26% des hommes aetifs et 89% des 

femmes actives taus !g4s de 15 ans et plus). 

Le système d'aide-familial allait donc ttre institu4 et renforc~. 

Avant de passer à la quatrièmJ phase, rappelons qu'au cours de cet

te d~cennie, nous avons rlvdl4 en milieu rural malgache l'existence d'une pres

sion dt§mogr-aphique aussi bien sur la produ_ction que sur; la consommation. Ceci 

veut dire que tout actif additionnel va peser plus lourd sur lo plan consom

mation que sur le.plan production. 

A pTiori, il semble que le milieu rur~l est devant un dilemne : 

- "Faire· baisser l'e poids moyen démographique dans l '~quilibre social tradi

tiorinel et accrottre la pression ddmographique" 

- ou "Briser l'~quilibre social traditionnel et r~soudre la pression d~mogra-

phique "· 

En fait, il n•~n est rien car la fonction r~elle Wt = rt x Pt 

se trouvant. en dessou~ de la fonction de rdfèrence Wt .~ r x P 
D t , il ap-

_,....._ 
parait. une quanti~-~ suppll§mentaire de travail à po~~_vo~r (W~ - Wt ) afin 

d'ajuster la pr§visionJ ce qui poussera le milieu.rural ·à accro!tre la demanda 

\,v_· an main-d'oeuvre. 
t1' .. 

+- . .. - -

+. 
t 
1 

.;r· ·- - -· 

,,, . . . . . 

! 
1 

t / 1 
; ,.. , 
i ,:, 

k 

. 1 

---··-;>-~ 
t. 
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Là fonction. r.é.al·la.:.:r.eflèt·ant · 1 •axistence de la presaion démographique, rt dé

ci;_oît dans -le teiitps au fur et à mesure qua la population augmente. 

Le d4calage de la fonction de réfèrence avec l~ fonction réelle pro~ 

vient de plusieurs facteurs dont notamment 

- la ~étérioration des termes da l'échange avec l'extérieur (Milieu urbain, 

secteur moderne, secteur étranger); 

- la hausse des prix à la consommationf . ~ 

- les calamités naturelles pouvant· influer sur la baisse de la production 
l 

agricole (cyclones, sécheresse ••• ) . 

la loi des rendements décroissanto. 

Aussi, la quanti té {W t -·~) va-t-elle crot tre 'dans le temps ce qui amè

ne le milieu rural· à surestimer la quantité de travail nécessaire dans ces 

prévisions afin d'ajuster la fonction réelle et la fonction da réfèrance; sures

timer la quantité de travail ·nécessaire se traduit par un accroissement de la 

demande de main-d'oeuv~e. 

Aussi, le milieu rural va-t~il faire~baisser le poids moyen d~mogra

phique dans l'espoir de pallier à:la pression démographique. 

3) Décroissance du poids démographique moyen et tendance vers le poids 

minimal après 1970 : 

Il faut sauvegarder l'~quilibra social traditionnel et surestimer la quan

tité de travail nécessaire afin de pallier à la pression démographique. 
( 

Ô3 

L'entr~e en actiuit~ d~générations de plus en plus nombreuses devient 

importante. La situation est propice pour d~passer ~3 , avec 03 . L'offre 

illimitée de main-d'oeuvre apparaft sur la marché du travail qui n'existe 

qu'on apparence dans le milieu traditionnel. ille va (doit) satisfaire l'ac

croissement de la demanda de main-d 1 oeuvre. 

En effet, la pression démographique sur la consommation accroit l'offre· 

de main-d'oeuvre. L 1 enfant qui est une charge doit être très vite transformé 

en producteur et, comme il n'existe pratiquement pas de march~ de travail, il 

sera absorbé dans l'appareil de production familiale en tant qu'aide-familial. 

Un tel processus doit aboutir à la pression d~mogrephiqua sur la productio~ : 

la productivit~ marginale sera infé~ieura à la productivit~ moyenne. L'actif 

additionnel va peser plus dans la consommation que dans la production , ce qui 

ne résoud pas le blocage da l'élévation de la pression démographique sur la 

consommation. Le milieu rural malgache se trouve ~one emprisonné dans un 

... / ... 
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cercle vi~ieu~~ qu'il va tren~former en un 11système d'~quilibre instable" par 

l'instauration du système d 1 aide-familial et on di.a.r..gL.&9.arit l~ sy'S1t.àma da-pro

duction communautaire. 

·Préc'ison-s cj~e ··la n:é)tio.n d•aide-faniilial dans cette étude est prisa dans 

so· sens le plus large : il· s'agit. d'une participation écor:iomique d'un mem

bra de ménage afin da subvenir avec le chef de m~nage aux besoins aussi 

bien en main-d'oeuvre qu'en biens et services du ménage. 

Le syo~àme d'aide-familial joue un rOle de compensation pour la recher

L:ïu d'un ;-. .Juvel équilibre. En effet, tant qua la productivité marginale n'est 

pas nulle, l'insertion directe de la personne active additionnelle dans 

1 1 entrep:.-3.se familiale amortit 1 1 alourdissement du poids à charge. 

L 'évo.1.ution de la conception malgache de la descendance nombreuse 

montre d'une ma~iàre éloquente ce ph~nomène; si dans l'ancien temps, 

celle-ci ~tait voul~b-~our assuD~r la lignéo an d~pit de la mortalit~ éla

véo> cas vingt dernières années, elle s•avèrait utile pour amoindrir la 

charge de famille : le_ ""a~i-:-:baba~a" .. {la recor:maissanc~ de· dette- vis--à-=vis 

de ses parents) est rentr~ dans les moeurs. L'enfant devient un investis

oe~ >nt sinon une "assurance vieillesse "· 

a cgrcle vicieux do la f!condité forte ost ainsi établi • 

. e sy3t~me de l'aide-familial a donc été imposé par la coexistence do 

la pressin~ d6mographiqu~ sur la con§ommation avec celle sur la production; 
-· --·· .. ·.··' .. . . ,, - ~-. . . 

en fait, c'est un moyen terme car il est l'élément principal réglant "l'équi-

libre innté.!ble 11
• 

D•~n~ µa~t~· il se~ble avoir ~allié la pression démographique sur la con

sommation sam. aucune amélioration du système de production; d'autre part, 

il. amortit le +~~oblème. .de la surpopulation active en· résorbant lo main-d'oeu

vre additionne:lg. 

Il existe u~e intGiroction entre l'intensification du système d'aide-fami

lial et l'utilisation des moyens traditionnels de production; la non-accés

sibilit~ de l'univers traditi~nnel ou~ moye~s m~dernes_de production pour 

faire face à la pression démographique l'a poussé à adopter le système d'ai

de ~~milial qui, renfor~~ au cours du temps., ne l'encou~aga g~ère à changer 

de .. · .. de d 1 oxploi tation. 

Enfin, il importe de noter que la transformation du cercle vicieux 

" pression sur la consommation et pression ~ur la production" en un "système 

d'équilibra instable" ne fait que ralentir la marche vers la productivité 

mar~inale ~ulle, mais ne l'arrêtA point. 

. .. / ... 
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L'univers traditionnel l'a compris et se tourne de plus en plus vers les 

ac~ivités agricoles qui semblant les plus rentables. 

b/ - L'économie de traite : la marche inéluctable vers la 

productivité marginale nulle. 

Le calcul d'optimisation du choix de production agricole en vue de 

maximiser le revenu net sera trhs vite utilisé comme une autre arme pour 

faire face à la pression d~mographique. 

Une estimation du revenu net du travail par hectare, de la journée 

de travail par hectare et da la.valorisation de la journée de travail o 

été faite en 1960 pou~ chaque culture vivrière et pour chaque culture 

d'exportation. (8.1.1) 

Nous nous limitons à donner la moyenne simple des diverses caracté-

ristiques pour les deux types de culture avec les tt~rem~R 

lorisation de la journée de travail. 

Tableau 11.9 : Valorisation de la journée de travail. 

1 - Cultures vivrières 

: Cultures 1 Revenu net Journ~e 
1 du travail de tra-1 

~ha) vail/ha 
(10 FMG) 

• 1 

La plus faible valorisation j Mais 
! 

6,2 100 

La plus forte valorisation f Banane 30,0 100 
1 

Moyenne simple de toutes las cultures 
vivrières 14,3 123 

2 - Cultures d'exportation 

La plus faible valorisation Pois :cJu 
cap 17,4 120 

La plus forte valorisation Banane 125,0 150 

Moyenne simple de toutes les.cultures 
d'exportation 

1 
63,7 213 

D'autre p.art, le prix au producteur 

- des bovins est évalué à 7.500 FMG/tête 

des porcins " a.ooo FMG/tête 

- des moutons Il 1.500 FMG/tête 
Il 

de la va-

·Valorisation 
Jde la journée 
!de travail 
1 (FMG) 
1 

1 

62 

300 

116 

145 

830 

299 

- des chèvres ·1 .ooo FMG/tête ... / ... 
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C'est aimn que dès 19 62, _3 2~~ des chefs de ménaget agricole ont pour 

activité principale (i) "Planteur" (cultures d'exportations), 33% sont.des 

"P.leveurs", 13~~ sont des ."maraichers" sinon des "salariés agricoles" et 
. . . 

enfin, 22% "agriculteurs traditionnels" {cultures vivrières). (B.II.2) 

De plus en plus, le milieu traditionnel est attiré vers las produits de 

rent.e sans toutefois dél.ais.ser- complètemen.t 1 1 agriculture· tradi tionn-e·ll-e-; · 

58~~ des ménage~ ... ag~i~oles .~Y~~t_ ~ne ~c_t_ivité secondaire (01 ,4/~ du total) 

l'exercent dans l'agriculture traditionneile. 

·c···asf" ün peu comme Ïsi !"•utilisation '"dë-·1a main-d'oeuvre .. additionnelle 

pot·r les r:roduits agricoles de rente pou~ait accroitre la productivité 

marginale jusqu'à d~passer la productivité moyenne. 

En fa~t, il n'en est rien car toute l'économie de traite est basée sur 

les produits da rante; un système d'exploitation et de spoliation des agri-
. . . - ~ - .• 

culf~u~~-~ été 1is au ~oi~f jusqu'a~-pius ~et{~ d~tail. Mise en place par 

les comp~gnies françaises, elle est actuellement animée par las él~ments 

pakistanais, chinois et indiens. Les commerçants de brousse incitent les 

culttvateurs à acquérir des biens d'équipement et d'habillement et les 

accomodeJ°à ·des t·ypes de. consommation seoor.tdaire (.alcool,· cigarettes ••• ) 

afir. de s'accaparer d'une partie importante de la production. La plupart du 

teraps, l'échange se fait sous forme de troc car la double opération d'achat 
~ 

syi11.i..e de vente est simuitanée. 

Par ailleurs, ils donnent une facili t~ de payement· au crédit aux pro

ducteurs; ceci joint à l'existence de "la soudure" devait faire apparaitre 

trèS vite le systàme "d'usure" • 

L'usure permet de former une clientèle d'oblig~s qui doivent rembourser 

en produits agricoles d'exportation l'emprunt en argent et en nature sous 

forme de denréw:i. 

Le taux d'.;···1 t~rêt strictement calcul1i peut s'élever à 300 ou 400/~. 

Aucun empru~t n'est accepté sans contre-partie de produits agricoles 

d'exportation, alors que le paysan est forcé d'y recourir e~ ~é~io~~ de_ 

soudure. 

La production agricole d'exportation devait donc se développer dans 

un système d'exploition et de spoliation pur et simple des agriculteurs 

contre tout espoir d'une hausse de la productivité marginale dans le milieu 

traditionnel. Ce dernier est non seulement délaies~ à l'intérieur dans les 

(i) "activité principale" : celle qui a apporté durant l'année d'enquête 
le revenu monétaire le plus élevé pour un ménage donné. (B.II.2) 

... / ... 
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les strat~gies de développement m8 is se trouve ~ a.xpl.dit.~ ·.de· 1 1-oxtérieur. 

Aussi, il n'y a rien d'étonnant de constater les inégalités suivantes des 

revenus selon l'activité agricole du chef de ménage a (B.V.2) 

Revenu moyen selon l'activité agricole 

Activités agricoles Revenu total en (FMG) 

Par ménage 

Planteur '! 52 312 

Agriculteur traditionnel ! 54 535 

Elèveur 65 549 

Maraicher 71 569 

Par tête 

11 130 

12 682 

13 377 

14 910 

Le monde traditionnel doit encore une fois se replier sur lui-même; la 
marche vers la productivité marginale nulle semble donc inéluctablef ssns 
une rapide modernisation du système d'exploitation agricole. et une révolu-
tion fondamentale des structures agraires. · 

c/- Prolétarisation et émer9ence du capitalisme agraire 

En effet, en présence de la ppession démographique la situation du mon

de traditionnel semble propice au développement de l'agriculture de tenure, 

de l'~conomie de sécurité (i) à l'économie de subordinatio~ (!). 
L'intensité "soudure -usure" devient de plus en plus forte, à tel point 

que les calamités naturelles (ii) · {cyclones, sécheresse ••• ) devaient faire 

absorber les exploitations marginales par les grandes propriétés. Un aspect 

particulier de ce m~canismG a été étudié par J.Charmes : "De l'ostentation 

à l'accumulation. Production et reproduction des rapports marchands dans les 

sociétés traditionnelles à partir de l'analyse du surplus". (B.III.5), lors-----:-
g_ue la"terre" ~ent une contrainte. En fait, nous pensons que ce méconisme 

est ·valable même si la "terre" n'est pas rare {iii), la mise en culture de 

nouuelles terres nécessite un minimum de capitalisation et n'offre a~ne 

(i) Cf. R.Badouin : "Economie rurale" (A.1.1) 

(ii) Au cours de la dernière décennie, Madagascar a connu une moyenne annuelle 
de plus d'un cyclone. 

(iii) La faiblesse la plus évidente de la théorie boserupienne c'est d'avoir 
omis l'analyse de l'évolution des répports de production en relation 
avec la pression démographique. 

. .. / ... 
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aucune garantie aussi bien à l'usurier qu'à l'exploitant agricole. D'autre 
part, l'acquisition de nouvelles "terres" n'est pas chose facile pour un 

paysan prolétaire (Immatriculation, tractions plus ou moins officielles avec 

les notables ••• ). 

Le cycle usoudure-usure-tenure" accéléré par la pression démographi

que constitue ainsi la base du contrôle de la main-d'oeuvre traditionnelle 

et da l'élargissement de la produètion communautaire au profit d'une mino

rité possèdanta. 

A ce sujet, les statistiques sur "le-mode de faire valoir" et sur "la 

situation dans la ptofession des rictifs agricoles" masquent la réalit~ pour 

plusieurs raisons dont notamment 

- le métayage étant régi par les textes officiels, lo propriétàire foncier 

oblige par "pur chantage" le métayer à fausser les réponses , 

- le mét aya_ge en milieu tradi tionnal est contracté d 1 une manière tradition

nelle par un simple accord sur papier libre devant le notable du village 

qui est lui-même le gros propriétaire foncier, 

- parfois il s'agit de contrat ~e fait sans écriture qui es~ l~g~timé par 

le système social traditionnel (le métayage dnns lG mécanisme de l'évo

lution ~ridcigèn~ ·11~nagère) (B.III.5) 

- lG salariat agricol~ ost masqué par la formo d 1 ~ntraide traditionn~llu, 

- la salarié -agrica·lt.:l qui passèdl1 ·sa patfte ~xploïtation sa déclara "pro-

priétairo-exploitant", 

- la main-d'ouuvrB agricolo travailla 18 plus souv~nt en d~hors d8 sus ter

res pour "redt::Jvances 11 ot ne so considère pas comme 11salarié 11
, 

- le mode de paiement en naturo du salariat agricole est trés fréquent. 

Aussi, il n'y a rien d'étonnont si les statistiques agricoles établios 

jusqu'ici sont incapables de roflètor la réalité quant au "rapport de pro

duction" en milieu traditionnel. 

Nous allons démontrd~ d 1 uno manière indirecte que l'acquisition de nou

velles terres en tant que "propriétaire oxploitant"comporte des contraintes. 

Tableau II .11 

Nom~re da personnes 
par axploitation 

moins de 5 
5 et plus 
Ensemble 

Distribution dos exploitants suivant le nombra 

de personnes. p.ar exploi-t-ation. · 

MADAGASCAR - MILIEU RURAL 1962 

l Nombr.a d 1 ex- Superficies 1 Moyenne par exploitation 
ploitations cultivées % 1 .Personnes!Superficief Superfi-

1 % 1 t 1cie/pers/ 
1 1 . ! ( ar GS) 

t 53 

1 

50 

1 
2,8 1 99 ' 35 

1 
l~ 7 50 7,2 1 110 1 15 

1 ' 100 100 ! 4,8 104 l 22 
Sources: B.IV.1. . "Enquête agricolo 11 

- (Présentation de l'auteur). . ... / ... 
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Alors quo les exploitations de moins de 5 personnes disposaient d'une super

ficie ~a 35 ares par personne, cellas da 5 personnes et plus ne devaient con

tenir que 15 aras par porsonne. Romarqupns que 47% des exploitations agricoles 

occupant 50% des superficies cultivées se trouvaient dans cette situation. 

Il importe de noter que dans les provinces da Tananarive et de Fianarantsoa 

(hauts-Plateaux) qui accusaient dès 1962 une forte pression démographique 

sur las terres cultivées, cette superficie atteignait 16 ares (B.IV.1). 

Les structures agraires en milieu traditionnel malgache Gntretiennont 

donc une forte prossion démographique sur les superficies cultivées; 1 1 inex

tensibilité de la "terre cultivée" en focs de l'expansion rapide de la po

pulation constitue l'étapa initiale du processus de la prolétarisation du 

paysannat malgache. 

Nous donnons dans le tobloau ci-dessous la décroissance de la 

supe»ficie cultivée par perso~no selon la tailla démographique de l'exploi

tation en milieu traditionnel malgache en 1962 : 

Tableau II.12 : Superficie cultivée par personne selon la taille 

démographique de l'exploitation. 

j Taille démographi- Taille moyenne 1 Superficie cultivée par persan~ 
que de l'exploitation des exploitations! ne en moyenne par exploitation ; 

r- (ares) ! (ares) 1 

1 76 76 

2 89 45 

3 f 106 35 r 
4 ! 107 27 

J 

5 1 100 20 r 
6-7 J 99 15 

1 

8-9 1 123 14 

' 
10 à 14 1 1 l~O 12 

f 

15 et plus 1 176 .. 10 
f 

Source : B.IV.1 : 11 Enquête agricole" {Présentation de l'auteur). 

La déproissanca et la faiblessD de la superficie cultivée par personne 

chez les exploitations de forte taille démographique laissent penser l'exis

tence d'une quantité importante de salariat agricole. 

En effet, en posant l'hypoth~se que le taux d'activité de 50% et la super

ficie moyenne de 44. ares· cultivée par actif au niveau de l' ensembl.e du se_~teuî 

... / ... 
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SURFACE CULTIVEE PAR PERSONNE SEnON LA TAILLE DEMOGRAPHIQUE 
DE L'EXPLOITATION. MILIEU TRADITIONNEL MALGACHE 1962 

Superfici~(en ares) 
cul ii"é.e par personne 
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agricole traditionnel peuvent atra appliqués indépendamment de la taille dé

mographique supérieurs à 2 personnes de l'exploitation, il s'avère après un 

calcul tl'às simple sur les chiffres du tableau ci-dessus que les exploita

tions de taille démographique supérieure à 4 (50% des exploitations) poss~dent 

une main-d'oeuvre en surplus alors que celles de taille démographique de 4 

et moins (50% des exploitations) accusent un manque de main-d'oeuvre. 

Quoiqu'il en soit, une chose est certaine 1 la fourniture du salariat 

agricole provient essentiellement des exploitations à forte taille démogra

phique. 

Par ailleurs, en 1962 où le poids moyen d~mographique se trouvait sur 

la droite des •·ttmaiima" , la distribution des exploitations agricoles selon 

la superficie d~nonçait déjà une forte inégalité; 50% des exploitations me-· 

surent moins de 55 ares et ne représentent que 19~ des superficies cultivées 

totales, et qu'inversement 50% des superficies cultivées totales sont occu

pées par 20% des exploitations de taille de 127 ares et plus (B.IV.1). L'in

àice de concentration de Gini atteignait 0,44. 

Une telle situation en présence de la forte pression démographique ne 

peut qu'accélérer la prolétarisation et l'émergence du capitalisme agraire 

dans l'univers traditionnel d'autant plus que le matériel agricole bien 

que rudimentaire est concentré entre les mains d'une minorité (5~1n des exploi

tations et 3% des actifs agricoles}. 

En·effet, il ne suffit pas d'accèder à de nouvelles terres, encore faut-il 

possèder des moyens de production; ainsi que l'a constaté Jacques Charmes 

dans son étude sur le "métayage et capitalisme agraire sur les périmètres 

nord de la Somalac"(i) et qu'il a résumé en ces termes "Lo métayage, que 

l'action de la Somalac avait pour objectif de supprimer, est encore rela

tivement important : la présente enquête évalue quantitativement le phé

nomène tant en surface qu'en effectifs. 

L'analyse de la répartition du matériel d'exploitation montre par ail

leurs que le sous-équipem~nt est la principale cause de la mise en métayage 

ainsi la réforme agraire opérée par la SOMALAC a-t-elle étd sans lendemain, 

tout comme l'abolition de l'esclovage au XIXè siècle : l'accession à la pro

priété des paysans sans terre ne pouvait pas permettre à ceux-ci de se li

bérer de leurs anciens ma!tres, lesquels ont vite réalisé que le monopole 

du capital d'exploitation était le nouveau relais par lequel devait passer 

la perpétuation des anciens rapports de domination". B.III.6 

(i) SOM~LAC : Sociét~ Malgache d'Aménagement du Lac Alaotra • 

... / ... 
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La prolétarisation et l'émergence du capitalisme agraire sont en fait, 

l'abo~tissament logique da la sauvegarde de l'équilibre social traditionnel 

en dépit du dépassement démographique. 

Ni la colonisation exogène, ni la poussée démographique n'ont pu ébron

lor le systàme social traditionnel; contre toute attente, il s'est consoli

dé par un phénomène de repli .animé par ."l'instinct de conservation" dos 

rapports socio-économiques endogènes dons l'ordre établi. 

Aussi, il importe d'analyser selon deux niveaux l'évolution des rsp

~orts de production au cours du processus historique de l'organisation so

cio-politique ot co, en relation de la pression démographique. 

- Le rapport de production au niveau du lignage : 

La famille nucléaire ou lignage constitue la véritable unité de production. 

Dans le cadre de l'agriculture permanente, le chef exerce sur les ~utres 

membres, un véritable pouvoir d'exploitation en détenont la gestion du patri

moine lignager (terres, moyen de production •• ,); ce qui, en toute logique, 

lui confère le droit quasi-absolu de contrôle des règles d'affectation du 

surplus économique. Ces prérogatives furent perpétuées et consolidées par 

la forte pression démographique (i). 

- Le rapport de production au niveau du "Fokonolona" ecommunauté
villageoise). 

Ainsi que nous l'avons souligné, le °Fokonolona"(communauté-villageoise) 

fut institué pour la premiàre fois par le roi And~ianamp~inimerino dans un 

but de système communautaire égalitaire afin d'intégrer 1 1 ~xponsion démogra

phique dans la dynamique "de développement" qui devait ~tre la base de l'ex

pansion marina. Toutefois au préalable, le passage d'une organisation cla

nique à un système de royaume tient à l'émiergence d'un chef qui impose des 

tabous et qui s'extrait du système des parentés pour contrOler l'usage des 

moyens de production. Et l'on voit apparaître petit à petit une structure 

étatique et des rapports sociaux nouveaux se détachant progressivement des 
J..v, 

rapports de parent~. ~ L•on aboutitVà l'h~r~dit~ des fonctions et à la 
···-- .. . . -.. · .. " . ..... ... . ... .. . .• ... _ .. . 

formation.de castes, à un rapport de hi~rarchie dans la eociét~, enfin à 

la naissance d'une division de classes, dans la mesure où il y a une iné

galité dans le contrôle des facteurs de production. 

(i) "mécanisme régressif de l'évolution endogène lignagère an pr~sence 

d'une forte pression démoçrnphique ••• " J.Charmes. 

. .. / ... 
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Cette hiérarchisation sociale devait être fortement implant~e lors du 

processus cumulatif dégressif au cours duquel la classe ploutocratiquo 

voulait utiliser 11le Fokonolona 11 en derniers recours pour résoudre les 

contradictions du régime et pour se débarrasser des charges socio-économi

ques vis-à-vis du peuple. 

A la tata du"fokonolona" se trouvait le 11piadidy 11 (chefs da village). 

La solidarité qui était la basa du fondement et de la vitalité du 

"F"okonolona" dut ignorer la situation sociale de 1 1 individu tout en l' ap

pelant à participer à divers travaux qui, en principe, na devaient profiter 

qu'à la communau~é. 

Lors de l'installation: de la colonisation exogène, le phénomène de repli 

et la conservation des structures traditionnelles devaient transformer las 

"Mpiadidy" en vrais notables pouvant contrôler et disposer des facteurs 

et des moyens de production de toute la communauté villageoise pour lutter 

contre le système d'exploitation coloniale ot toute répression exogène {i). 
Ils incarnaient le rôle de "protecteurs" contre le système de répression 

coloniale. Le flambeau du "patriotisme et du nationalisme" se trouvait entre 

leurs mains; la remise en cause de l'ordre ~tabli fut jugée d'acte de "trai

trise" vis-à-vis des intdrCto de la communauté. 

D'autre part, ils étaient leé"interlocuteurs avec lo régimo·colonial qui 

les dénommairmt 11 chafs de village"; rOlo qu'ils devaient transformor trs-s 

vite on un pouvoir incontestable sur tous les villageois : le contrôle social 

leur a attribué le rôle de "protectaur", le systàme colonial le rôle de 

"responsable de l'établissement de l'ordre, de la bonne rentrée dos impôts •• ) 
(ii) 

A travers ce phénomène, l'agriculture de tenure dans l'économie de sé-

curité dut se développer rapidement avec le système d'exploitation coloniale, 

d'autant plus qu•au lendemain de la défaite de la monarchie pr~-coloniale, 

l'autorité coloniale s'est déclarée propriétaire de tous les terrains n' , 
bOtis, ni en clos, ni immatriculés, ni concédés •. 

(i) Cf : "l'~quilibra social traditionnel dans le syst~me colonial". 

(ii) d'où la formule typiquement utilisée lors des discours cérémonieux 
11 Ny adidy moa dia sakelehina ary ny raharaham-panjokana kosa lolo
havina ••• ", traduite littéralement : "le devoir vis-à-vis de la 
communauté, nous le.transportons entre les bras et le thorax 

(l'aisselle) mais le devoir vis-à-vis de l'Etat, nous le portons aur 
la tête ••• 11 

... / ... 
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Cette agriculture de tenure dans l'économie de s~curité s•ochominait oors 

l'agriculture de tenuro dans l'économie de subordination par la présonce de 

la forte pression démographique dans le contexte néo-colonial, au sein duquel 

le pouvoir politique,administratif et économique est accaparé par les mem

bres du lignage des castes noblos, de la classa ploutocratique, des anciens 

gouverneurs, chefs et notables ••• 

Ces éléments extérieurs vont doter leur lignage implanté dans le secteur 

·traditionnel de facteurs et da moyens d~ pr:oduction (i); en offet, leur pro

blème était do convertir rapidement le pouvoir sécurisant en un pouvoir 

économique. 

La forte pression démographique au sein du"rokonolona" contraint les 

lignages les plus défavorisés soit à vendre leur main-d'oeuvre en surplus 

à eaux di~posant. de terres ou de moyens de production soit à louer ces der

niers. 

Le cercle vicieux "pression démographique sur la consommation et pros

sion démographique sur la production" devait être entretenu et utilisé par 

le système d 1 exploitation ~gGôiss en consolidant les coutumes ot les 

structures sociales traditionnelles. 

Ainsi au niveau de la production la solidarité et 1 1 entxm. de tradi tionn8l

les permettent de disposer d'une main-d'oeuvre presque gratuite (ii) et, ou 

niveau des relations économiques, politiques et administratives avec l'ex

térieur, les notabilités sont les seules aptos à représenter le "F™onolona 11 

(iii). 

Au sein du "Fakonolona", la classe bourgeoise paysanne, constitu~e par 

les notables et le chef du village détient donc un pouvoir de contrôle aus-

si bien sur la plan de l'organisation et de l'utilisation de la main-d'oeu

vre et des moyens de production quo sur le plan des échanges avec l'extérieur. 

Aussi, pour disposer d'une base solide en construisant un état forte-

ment structuré, hiérarchisé et policier, tout régime en place de la monarchie 

marin~. jus~_u' au gouvernement déchu de Tsiranana en passant par la colonisation 
J ··':-" .: .. 

(~.) .. 
11 le vali-ternma" : reconnaissonce de dette. 

(ii) . la·:main-d'oeuvre employ6o sur les grandes propriétés foncières est r~
numérée d'une manière symbolique; le plus souvent en nature de subsis

tance (vali-babena) : riz, manioc ••• Parfois, elle est gratuite quand le 
propriétaire foncier est le chef de village. 

(iii) Article 1 de !'Ordonnance n°62-004 du 24 juillet 1962 fixant les at
tributicns, les responsabilités et les pouvoirs du Fokonolona • 

. . . / ... 
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exog~ne dut s'appuyer sur "cette bourgeoisie foncière". 

Les conclusions de cette analyse semblent on accord avec le phénomène 

que M.Althabe appelle lo "rupture hiérarchique" (i). La rupture hiérarchi

que est la "situation rurale batie sur la séparation d'une ~art des fonction

naires, des commerçants et des agents d'entreprise privée et le monde rural, 

qui est étranger au précédant univers, subordonné, inférieur et replié sur 

lui-même". Selon M.Althabe, cette rupture hiérarchique entraine un phéno

mène de notabilisation, c'est-à-diret'~'une minorité de la population villa

geoi~e constitue une fraction alliée au monde des maitres et tire da cotte 

proximité la source de son autorit~ sur l'ensemble de lo population". 

En foit, la domination des autres secteurs économiques notamment du 

secteur secondaire par les capitaux étrangers, contraint la bourgeoisie 

foncière à ne pas déborder et à garder jalousement son fief. Souvent, ~llo 

investit par attitude ostentatoire; selon certains observateurs, l'at

traction par le secteur tortiairo (commerce, transports, hôtels) des ca

pitaux de la bourgeoisie foncière commence à se dessiner (ii). 

Réaliser des investissements nets productifs dans le secteur agricole 

ne la tente pas pour plusieurs raisons dont notamment 

- la présence d'une main-d'oeuvre pléthorique, 

- la détérioration interne et externe des termes de l'échange, 

- la survivance de l'économie de traite, 

- l'accaparement par des éléments incontrôlables extérieurs (inter-

médiaires, collecteurs •• !) de l'acheminement des "out puts", 

- la paupérisation du monde rural, 

- les dangers que représentent les effets induits sur l'évolution des 

rapports de production (fonction de contrainte). 

D'autre part, les entreprises de grandes fermes agricoles de type 

moderne sont vouées à l'~chec dans la mesure où les coôts des moyens et 

facteurs de production sont trop importante pour permettre de dégager 

un profit à court ou moyen terme 

(i) Althabe : "L~ bour~eoisia· nation~i~" - Connaissance de l'Afrique no32 •• 

(ii) la conccurence avec les chinois et indiens va donc s'engager 'tràa 
prochainement en 1975, l'dconomie do traite est en voie d'Otre liqui
dée par la nationalisation des grandes compagnies françaises 0 Import
Export" et les banques. 

. .. / ... 
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- Les 11 in puts" 

les consommations intermédiaires tell~s que les angrais, 

provende, insecticides ••• sont importées, 

- la rémunération de la main-d'oeuvre doit se baser sur 

un bar~me officiel (SMAG) ainsi que les charges y 

afférentes. 

tes moyens de production sont trés onéreux du fait qu~ils 

sont importés en totalité. 

Les 11olt puts" ne sont pas conccu~entiels par rapport.aux produits agri

coles d'oxploitation traditionnelle. 

D'ores et d~jà, la bourgeoisie foncière·se trouve confrontée b ~ une 

contradiction fondamentale 

elle ne pouvait pas déborde~ de s~n fief pour drainer les surplus agri

coles vers les autres secteurs (secondair~s et tertiaires) économiques 

qui, dans le contexte n•o-colonial, étaient plac~s en quasi-total~té 

sous contrôle ~~capitaux ~trangers, alors que la situation socio-économique 

interne se détériorait r~pidement, dans le vr~i sens marxiste du dépéris

sement du système capitaliste. 

En fait, cette contradiction constitue le goulot d'.~traMglement de la 

croissance économique malgache; ainsi que l'a fait remarquer R.Badouin 
11 La constitutiori' d'un surplus ~s produits agricoles est uri 'préalable à tout 

processus de déve1oppement~·· ~rélaver sur le secteur agricole pour créer 

les conditions prbpicas à l'implantation d'autres activitds constitue le 

premier moment d'une évolution destinée à mener une économie attardée du 

type agricole à une économie en voie de croissance soutenue. 11 (A.Iè1.) 

Ainsi se trouve confirmé § post@riori le mécanisme que nous .avons dévt3lop

pé auparavant • 

Sur le plan interne, faute de réalisation ~·investissements nets, le 

mode de développement du monde traditionnel devait oa baser sur une croissan

ce 11 sybarita 11
• A ce sujet, Lionel Stoleru dut préciser : "Poussée à l'ex

trOme, cette croissance devient d'ailleurs une décroissance car le poten

tiel productif se dégrada régulièrement" (A.I.3} 

Alliée à. la forte pression démographique, cette décroissance devait 

accélérer la marche·vers la·prcidtictivit~ margin~le nulle et, enfin vers la 

situation ·d'une famine per·manente. ··· ··· - · · 

Intégr_é au _niveau du cont_exte . .n.éo.-è.o.lo.ni.~lf .H_Ùgo_n_ a dé.crit ce ~gçle_. dQ . 

développement en ces termes 

... / ... 
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" La détérioration interne et externe des termes de l'échange pour l'agri

culture, la mauvaise adaptation ~t la concflhence des structures ··d •·a·ncadre

ment, la sous-administration de la brousse, la survivance da l'économie de 

traite ••• ont conduit à une stag_nation du secteur rural et à une diminution 

du niveau de vie des paysans. Las masses rurales ont un niveau de producti

vité tr ~s bas , vendent leurs produits à des prix qui se dégradent.,. par 

contre, les prix des produits achetés par le monde rural s'accroissent du 

fait de l'augmentation des marges commerciales, de la fiscalité indirecte~ 

Cette paupérisation du monde rural,,. conduit à un·exode rural croissant ou 

à un repli des communaut~s villageoises et à un retour à l'autoconsommation". 

(A.I.10) 

Lorsque le poids moyon démographique en milieu· rural malgache fut 

maximal, 1 1 analyste des r~sultats démographiques de''l' enquête-budget~ et 

de cet état do fait en trois points : 

alimentation des ménages ruraux en 1962" voulait dégager les conséquences 

\ 
" 1/ la demande de produits agricoles a tendance à croître plus vite que la 

capacité d'offre du producteur, il en résulte que le simple ~aintien du ni

veau de vie exige déjà un effort d'txpansion économique. 

2/ La charge du maintien du niveau de vie est à r6partir entre peu d'actifs 

(i) d'où une situation tendue sur le plan des subsistances et une grande 

difficulté à produire des surplus disponibles pour d'autres emplois alors 

que la priorité est d'ajuster les productions agricoles à une dêmande 

intérieure grandissante et qui concerne l'alimentation de base. 

3/ Une expansion ~conomique supérieure au maintien du niveau actuel de 

subsistance suppose un accroissement des rassourc~.s de 1 1 Etat et_ donc .. un 

alourdissement de la fiscalité qui ne peut porte~ que sur l 1 él~ment pro

ducteur de la population. Le manque de dispo~ibilitrés monétaires de celui-ci 

comme sa faible productivité limitent la capacité de financement des inves

tissamonts nécessaires à l'expansion". (B.II.2) 

Co pessimism~ voilé devait être confirmé par une étude de René Vaurs 

on 1968 : "L'évolution de la production évalué~ au niveau du producteur 

caractérise une stagnation car, mise en parallèle avec d'autres indicos, 

elle prouve que l'on a suivi avec peine, la croissance démographique du 

monde rural. 

1964 1965 1966 1967 1968 
Indice de la population rurale 100 101,5 103,3 105,2 107 f 0 i 

végéih, 1 Indice do la production 100 90 95 109 ' 

(i) Offre limitée de main-d'oeuvre. 

. .. / ... 
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Face aux sommes affectées au secteur primaire, le coefficient de capital 

réel est donc extrêmement fort alors qu'il avait été prévu au voisinage de 

2,5 à 3. Cela tient à une stratégie dans le choix des projets qui n'a pas tou

jours été judicieuse, notamment sur la plan des techniques de production 

(grands aménagements tr's onéreux). Un élément plus inquiètant réside d8ns ln 

parallêle entre la croissance de la population et celle de la production, lu 

monde rural ayant de la peine à dégager un surplus non consommé, on peut êtrG 

trés préoccupé pour l'alimentation des villes. Les actions"productivité-riz" 

confirment quo ces préoccupations sont partagés mais leur coôt pour la décennie 

70 - 80 doit être soigneusement évalué." (B.I.4.) 

La décroissance da la productivité marginale en milieu rural a 6t6 donc sui

viede loin sans qu'une analyse sérieuse ait éto tentée. 

La contradiction fondamentale do la bourgeoisie foncière allait rendre 

la situation interne du monde rural explosive quand les troublas de 1972 écla

taient. Déjà, en avril 1971, une insurrection des prolétaires paysans dans le 

Sud ;~té réprimée avec une violence inouie par la gouvernement de l'époque. 

Ce soulèvement revêt un aspect particulier traduisant la situation interne 

du monde rural : - Les prolétaires paysans armés de sagaies, do hoches.,. 

allaient devant la mort en attaquant des postas de gendarmerie, munis de 

mitraillettes ••• ; entre mourir de faim et mourir les "armes"à la main, ils ont 

choisi le second. 

Le riz, alimentation de base malgache et, de loin la première production 

agricole devait trahir la dét~rioration de la situation interna du monde tra

ditionnel et le dépérissement du système d'exploitation de la bourgeoisie 

foncière; cette denrée de base commençait à subir la forte pression démographique 

dès 1968, ann~e depuis laquelle la production en paddy sa trouve en stagnation 

sinon en récession. 

En 1971, à la veilla des troubles de 1972, la couverture en quantité des 

importations rizicole est déficitaire de 25.680 tonnes, alors que de 1966 à 

1970, elle montrait un excédent moyen annuel de 34.603 tonnes. (47.611 tonnas 

Gn 1970). 

Aussi, allons-nous appréhender la crise rizicole malgache comme étant 

la principnle manifestation de la forte pression démographique dans le conteM

te néo-colonial de développement socio-économique. 
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Manifestation de la pression démographique dans le contexte néo-co- )? 
lonial du développement socio-économique. ' 

Bien que constituant la base de l'alimentation des Malgaches, le riz 

est devenu une denrée rare sur le march~ intérieur au cours des quatras der

nH1res années. 

Sa mise en vente provoque de longues et interminables files d'attente 

malgré une hausse de 100 ~~ du prix e la consommation : de 34 f"MG en 1972, le 

prix de détail au kilogramme a été port' à 65 fMG en 1975. 

De 1970 à 1973, l'exportation ri2icole s'est réduite au dixième, chu

tant de 67 923 tonnes à 6 275 tonnes alors que l'importation a plus que triplé, 

passant de 20 312 tonnes à 70 965 tonnes ; comme nous l'avons souligné, la pé

nurie s•est annoncée dès 1971 - précédant les troubles de 1972 -

A priori, elle ne revêt donc pas les m~mes aspects qu'ont connus cella ) 
--------------~~----de la Guin~a de SEKOU TOURE et du Mali quand ils ee sont retirés de la zone 

franc ; en effet, les denr~es agricoles dans cas pays ont montré une insuffi

sance de l'offre intérieure par l'intensification du marché noir avec 1 1 extériaur1 

la confiance en la monnaie nationale ne ràgnait pas et les nouvelles lois régis

sant lo commerce extérieur devaient freiner certaines spéculations~ (i) 

D'autre part, l'hypothèse de sabotages prilitiques est à rejeter dans la 

mesure où la contradictioh de la bourgeoisie foncière devait être résolue par les 

troubla~ .de 1972 ; la majorité écrasante en faveur du Gouvernement Ramanantsoa Ci) 
lors de la consultation populaire du 8 octobre 1972 - en est une preuve flagrante. 

La bourgeoisie compradore e été balayée jusque dans ses anciens fiefs ; la gou

lot d'dtranglement représentait un danger qui, d'un instant à 1•autra, pouvait 

faire éclater les révoltes prol~tar'.i.e.nne.s pay.s.annes -- En 1973, elles devel'ient 

(i} Madagascar s'est retir6 de la zone franc en 1973 

(ii)Gouvarnament en place après les troubles de 1972 ... / ... 
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rtro utilisées à des fins politiques par la bourgeoisie compradore dans les 

provinces de Tamatave, de Majunga et de Diégo-Suarez. Afin de les prendra de 

court, la bourgeoisie nationale se sentit obligée de reconnaitre officielle

ment ces mouvements comme étant le processus d'une lutte de classes mais non 

pas de guerres inter-ethniques. (Allocution officielle du Généré! Ramanantsoa 

au lendemain des troubles de Tamatave) ; ainsi fut évitée de justesse la récu

pération des révoltes prolétariennes par la bourgeoisie compradora. 

En effet, 1973 fut l'année de la grande crise rizicole bien qu'aucun 

cyclone de grande envergure n•~(été enregistré - La production rizicole de 1973 

accusait une baisse de 8 % par rapport à celle de 1968 (i) d'après les statis

tiques agricoles. 

D'autre part, cette année là la déficit global de la balance commer

ciale malgache fut de D,4 milliards de FMG (B.I.9), cependant que celui du poste 

"Rizn atteignait 2,3 milliards ; ainsi, 575 % da la non-couverture en valeurs 

des importations revenait au riz. 

Inquiét~, le G~n~ral de division Gabriel Ramanantsoa, Chef du Gou

vernement, devait d~clarer la 31 aoat 1973 dans son "Discours sur !'Economie 

et le Développement" • 

••• 0 Je saisis ~galement cette occasion pour vous exhorter à cultiver 

en priorité le riz, afin d'arrêter toute importation qui pèse lourdement sur le 

budget de l'Etat et sur nos r~serves en devises, car chaque importation se tra

duit par une hémorragie de plusieurs milliards. 

Par ailleurs, notre courbe démographique conne!t actuellement une 

ascension vertigineueo (ï) ot il en est de m~me de nos besoins. C'est là une 

évidence, mais j'ai tenu à la souligner pour que nous puissions prendre cons

cience de l'effort à d~ployer. D'autre part, la famine menace notre monde et 

la production mondiale en riz est insuffisante, ce qui oblige las différents 

pays à prospecter de part et d'autre pour essayer de satisfaire les besoins de 

leur peuple respectif ••• " (B.I.J). 

Alœ~, allons-nous évaluer l'impact da la population dans la crise 

rizicole malgache en traitant successivement 

(i) 1968 

1973 

1873 en milliers de tonnes de paddy 

1730 en milliers de tonnes da paddy 

Source Annuaire -"Statist~ques Agricoles" (B.IV.2) 

(ili) Remarquons, qu'il aurait dO expliquer la stagnation sinon la récession 

de la production rizicole mais non parler de l'expansion démographique • . . . / ... 
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- Les aspects régionaux de la pression d~mographique 

- Les problèmes socio-économiques de la production rizicole. 

- Le dés~quilibre "Papu~ai10N~PRODUCTION RIZICOLE". 

. .. / ... 



!, 



- 175 -

C H A P I T R E I 

LES ASPECTS REGIONAUX DE LA PRESSION DEMOGRAPHIQUE 

La forte disparité r~gionale est un~-des particularit6s de la popu~ 

lation ·malgache.-

Elle est refl~t~e ·aussi bien dans l'état qua dans la dynamique de 

la population. 

Comma nous l ''avons signal6, elle n •est pas sans relation avec la co

lonisation andogèAe et la riziculture irrigu~e. 

~) La Distribution- Spatiale de la Population t 

.. -
.. Au· 1/1/1965• la population totale de Madagascar est estimée à 6 094 

milliers d'habitants (i). 

Nous pouvons la ventiler (i ) selon le milieu urbain et rural at, 

calculer des.densités (ii) sp~cifigues par province. 
Tableau III.1 : Distribution spatiale de la population au 1/1/1965 

Province 

· Population 1 Superficie f Supe.rficie 1 Densi t~ 
l (en milliers d'habitants)J en J Agricole J Globale 
!------------------------------ 1 milliers f Pbtonti.lil-1- J 

1
1.UPbntno 

1
1 Rurale 1

1 
Globale 

1
1 de km~ 1 en 1 

1 milliers 1 
J 1 1 1 1 de km 2 l r 

Densité 
Agricole 

(iiJ) 

---------------1---------1----------1---------1----------1----------1----------1----------
1 1 1 1 1 r 1 

rananarive 1 396 f 1 067 1 1 463 J 58 1 40 . 1 25 1 27 
1 1 1 1 J 1 J 

rianarantsoa 1 1s2 r 1 391 1 1 543 1 101 1 64 1 1s r 22 
l 1 1 1 J 1 1 

Tamatave 1 126 J 847 f 973 1 71 1 53 1 14 J 16 
J 1 f 1 1 J 1 

li1ajunga 1 89 ) 677 r 766 1 152 1 as 1 s 1 8 
t 1 t f l 1 1 

rulear r 102 t 789 r s91 r 164 r 96 r s 1 8 
1 f 1 J 1 J 

)iego-Suarez 1 88 J. 37_0 1 458 1 44 1 22 1 10 1 17 

--------~------·---------1----------1---------1----------1----------J----------l----------
I J f.. 1 1 .1 ._1 

"1AOAGASCAR r 953 r s 141 1 6 094 1 590 1 360 1 10 1 14 
1 1 1 1 1 1 1. 

(i) P'ltojoo;.l,;.,i. ~ .Jr.ivi~ j)fifac""i.:f:f au 30/06/1962 selon le taux d 1 accroissement estimé 
cf. Annexe D.II.B 

(ii) L~s superficies ont ~t~ fournies par : B.Iv,2. ORSTOM - M.D.R "Valeurs 
des Unit~s Physiques : Tome III - Thàme 1." 

(iii) Population rurale/superficie agricole potentielle. ... / ... 
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La région des Haut-Plateaux englobant les provinces de Tananarive et de 

Fianarantsoa représente près de la moitié (49 "%) de la population totale de 

Madagascar alors qu'elle n'occupe qu'un peu plus du quart (27 %) de la superficie 

totale. 

Si l'on se ref~re à la superficie agricole potentielle, cette distorsion 

devient l~gèrement ~oins accµsée : les Haui~Plateeux avec 48 % de la population 

rurale tota~e ne disposant que de 29 ~~ de la superficie agrioole potentielle. 

Concernant la densité globale de la population, il ressort des contrastes 

très marqur·a entre l'Est (Densité p.lus do. 13 'fnab/km2) et l'Ouest{moins da 6hab/km2). 

( 1ue 

En fait, comme nous allons le voir ultérieurement, cette densité est 

directement à l'accroissement naturel de la population. 

Cependant, il semble :que l'évolution aicio-économique de l'Ouest se 

trouve régie par un ~dans un système d'équilibre al.able au sein du

quel la faiblesse de la densité est une composante d~terminante. 

En effet, une tr~s faible densité comme celle de l'Ouest a posé des pro
. ~ 

blèmes insurmontables d'organisation socio-économique aux dirigeants officiels. 

Pour s'en convaincre, il ·&Uffit·· de"prendre des exemples de projet d'in

vestissements sociaux tel que la -construction d'écoles ou d'hOpitaux dans cette 

partie de Madagascar.Pour que le ·projet soit viable, il faut accepter un coClt 

prohibitif qui n•est justifié qu'à très long terme 1 construire un hôpital pour 

5 000 habitants ne sert pratiquement à rien car il ne sera fréquenté théoriquement 

que par 150 habitants (i) par l'absence des moyens des transports et des voies 

de communications. 

Or le manque d'infrastructures sanitaires et scolaires peut_ être détermi

nant quant à l'expansion de la population. 

Il en ~st de même pour la création des marchés qui peuvent favoriser 

l'échange et stimuler la croissance économique. 

~ f.LPIJ..ns c~tte partie de Madagascar, 1 1 équilibra écologique semblait inébran

lable ~Ï·e~istence de ce cercle vicieux à tel point que l'historien Hubert 

(i) Nous fondons notre raisonnement sur une densité uniforme de 5 hab/km2 bien 
qu'elle soit inf~rieure·.à ce chif.fre en milieu rural des régions de l'Ouest. 
5 000 habitants seraient donc répartis sur une superficie de 1 000 km2 qui re
pr~senterait une surface d'un cercle de 18 km de rayon - Alors que·1es 150 ha
bitants seraient localisés dans une circonférence de 3 km de rayon • 

. . . / ... 
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DESCHAMPS devait remarquer : "Tout se passe comma si la vie agricole intensive 

amenait la fécondité, alors qua l'existence pastorale et moins vigoureuse ~e 

traduia~it par une natalité faible atteignant même les immigrés" (B.III.2). De 

tels propos découlant d'un raisonnement malthusien. 

En fait, il semble d'après la thèse d 1 E. BOSERUP qua c'est la faible 

densit~, résultant d'un faible accroissement de la population, qui entretient et 

maintient l'agriculture extensive. 

Entre autres, les variations régionales de la densité agricole nous 

poussent à distinguer trois classes : 

- Dansit~ supérieure 

- Densité moyenne 

- Densit~ inf~rieure 

22 - 27 hab/km2 

16 - 17 hab/km2 

8 hab/km2 

Tananarive et F'io.naso.ntsoa 

Tamatave et Diégo-Suarez 

Majunga et Tuléar 

Mis à part qu'elle révèle une forte in~galit~ de la r~partition de la 

superficie agricole,~une telle distribution de la superficie agricole~Ae tell~ 

clietpibutio~paratt paredoaole dans la mesure où l'Ouest présenta dans ses ré

gions oépimentaires d' E:1normes potentialités de terre fertile .pr~se~~.é~s par da 

· tr~s vastes rubans alluviaux, bassins et deltas. 

Notons que l'annuaire 1971 des "Statistiques Agricoles" (B.IV.2) 

donne une superficie de 28 561 km2 de terres arables et cultures permanentas. 

Rapportée à la population globale, nous obtenons une densité da 213 habitants 

au km2 contre 180 pour la population rurale. 

Compte tenu de la forte concentration d~ la population rurale (64 %) .____,,..,. 
sur les Hauts-Plateaux et la partie orirrtale en dépit des possibilit~s réduites 

d'exploitation avec l'existence d 1 una grande zone forestière, nous devons nous 

attendra face à une telle densité par rapport aux terres arables à des courants 

migratoires provenant de ces zones vers les r~gions déficitaires de l'Ouest. 

Enfin, noua pouvons dire que comparativement à beaucoup d'autres pays 

tropicaux, essentiellement africains, Madagascar pr~sente un peuplement assez 

dense. {B.VI.1). 

Nous donnons ci-apràe des ~valuations de la r.A.O. (A.IV.6) de la 

densit~ (h/km2) par rapport aux terres arables et cultures permanentes dans 

quelques pays vers 1970 s 

... / ... 
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- Côte d 1 Ivoire 

- Cameroun 

- Togo. 
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- U.R.S.S. 
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50 
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90 
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210 

800 

1170 

770 

170 

260 

770 

120 

1850 

2000 

2) L'urboniaation et !•exode rural 

Rappelons que nous avons défini la milieu urbain comme étant l'ensemble 

des ~gglomérations de 2000 habitants et plus. 

Il englobe trois aortes de centres qu•on peut recilmmant distinguur 

sulon luur off~ctif : 

- Cuntros pré-urbains 

- Contras urbains socondairas 

2000 à 4999 habitants, 

5000 à 30 000 habitants, 

- Grands contras urbains plus de 30:000 habitants; ce sont des chefs-

lieux de Province dont la capitale Tananarive. 

D'autre part, nous avons différencié quatre types de population ur

baine (i) : 

- la population .urbaine initiale vivant dans le milieu urbain initial - (déli

mitation.~spatiale invariable). 

- la population urbaine finale vivant dans le milieu urbain final - (délimita

tion spatiale invariable). 

- la population urbaine globale vivant dans le milieu urbain global - (dé~i

mi tation spatiale variable) 

- la population récemment urbanis~e vivant dans les centres ruraux ayant atteint 

ou dépassé les 2000 habitants au cours de la période dtudiée. 

(i) Cf Annexe D.II.A .. Ddfinition et appréhension des différents types de 
taux d'accroissement urbain et rural·"· 

... / ... 
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a) Etat et Structures de l'urbanisation 

Le taux global·de l'urbanisation (i) est de 16% en 1965; la population 

malgache est donc essentiellement rurale. 

Tableau Ill â. : . TAUX 0·1URBANISATION SELON LA P"ROVINCE 

PROVINCES 

Pop~lation (en milliers d 1 hab~)1 populatio~ (en milliers d 1 hab.) 
· · ·sans les ·chefs-lieux de Province 

Tananarive 396" 1463 27 ?4 1141 6 

Fianarantsoa 152 1543 10 113 1504 8 

Tematave 126 973 13 77 92l~ B 

Majunga 89 766 1.2 46 723 6 

Tuléar 102 891 11 68 857 8 

Diégo-Suarez 88 458 19 49 419 12 

ENSEMBLE l . 953 6094 16 427 55"68 8 

La provfnce de Tananarive semble la plus urbanisée av.e.c un taux 

d'urbanisation de 27%, suivie de celle de Diégo-Suarez : 19·~~. Le reste avec 

notamment Fianarantsoa en fin de liste montre une assez faibl~ ~rbanisation. 

La province da Tananarive, pour un peu_ moins du qu~rt (24~) de la 

population totale concentre près de la moitié (42%) des urbains. La pré

sence de la capitale expliqua cet é~at de fait. 

Il importe de noter que la populatian:total~ des Chefs-lieux de 

Province représente plus de la moitié (55%) de la population totale ur

baine. 

Aussi, il semble intéressant de calculer des taux d'urbanisation 
. . . 

sans les chefs-lieux de P rovi.nce afin de temporiser leu\.a~:tr.~ction. 

L'ordre que nous venons d'établir se trouva perturbé : Diégo-Suarez vient 

en tête avec 12% de taux d 1 urbanisat~or comp~e~non-tenu des Chefs-lieux de 

province, suivie de Fianarantsoa, Tuléar et Tamatave (8%) et, enfin de 

. Majunga et· de Tananarive (6)'). au dernier ~8':19• 

Ceci provient du fait que la ville de Majynga bénéficie des migra

tions internationales notamment d~s comoriens alors que celle de Tanana-

ri va (ii) a ét~ privilégiée par l 1 histoire at p~:H1nal t des' apports extérieurs 

~------------------~~------.---------------------------------------~--~~ 
(i) En 1962, ce taux était de. 14% 

(ii) Capitale administi:at,\ ~e, politique' et . économique • 

. . . / .. : 
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notables provenant des autres provinces. 

Diégo-Suarez semble donc la.seule province où le processus d 1 urba

nisation interne est dynamique. La colonisation européenne (petites exploi

tations réunionnaises,grandes concesssions) et l'agriculture de plantations 

avec des produits industriels et d'exportation diversifiés (i) semblent à 

l'origine de ce phénomène. 

Enfin, si l'on regarde l'urbanisation selon le sexe:et l'ège {ii), 

on constate -que ·dans ·c·h'Elq\Je···p·rovïrfce,- "s"àuf ·c·a1ïii da···oié.go~Suarez, le groupa 

15 - 19 ans est la plus urbanisé pour las ~~ux sexes; il s'agit p~obablement 

da l 1 8ttraction scolaire avec notamment ses sous-produite. 
---~--- .. 

Dans la province de Diégo-Suarez, le maximum est atteint à 35 - 39 ans 

pour le sexe masculin et à 25 - 29 ans pour le sexe féminin; ceci vient justi

fier è posteriori la dynamiame du processus d'urbanisation interne dans cet

te province. 

L'exode du groupe 15 - 19 ans se reflète. au niveau nationai et, ra

jeunit ainsi la population. urbaine aux dépens de la population rurale; la 

différence de l'!ge moyen de ·1a population selon le milieu est cependant 

négligeable 22,34 ans en milieu urbain et 23,14ans en milieu rural en 

1962 (li). 

b) Le processus de l'urbanisation 

Au cours de la décennie 1960 - 1970, la population totale des grands 

centres urbains s'est acceu avec un taux moyen annuel de 3,3% (iii), celle 

des centres de 5000 habitants et plus au rythme moyen annuel de 5,0% et 

enfin, celle du milieu urbain global à une cadence moyenne annuelle de 5,5~. 

Remarquons d'ores et déjà que les taux de croissance de 5,0~ et da 

5,5% tiennent compte du "phénomène de greffes". 

En gardant la même vitesse d'expansion, la période de doublement 

de la population urbaine globale serait de 13 ans alors que celle de la 

population totale serait de 33 ans, 

(i) "La province de Diégo-Suarez fournit à elle seule 99% des huiles essen-
tielles, 98% de la vanille et du cacao, 97% du poivre, 70% du sucre, 

28% du caf~ récoltés à Madagascar" (Isnard). 
{ii) Cf.B.II.3 - J.M.Fokam - T.Rabetsitonta :"La population de l'-ladaguscar 

aux environs de 1962". 
(iii) Ce tau~ d'accroissement moyen aAnuel de 3,3~ est une limite m~ximale 

du taux d'accroissement naturel en milieu urbain. Etant donn~ que lo 
délimitation spatiale est invariable, il est intéressant de comparer ce taux 
avec ceux de la population urbaine initiaie ou finale. 

. .. / ... 
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On peut se demander dans quelle mesure le processus d'urbanisation, 

tel qu'il est défini dans cette étude, permet de constater le changement 

de stpuctur.es soci.o ... ~conomiques des. centre~. r~c::emment urbanisés au cours 

d'une période de 13 ans. 
...... . ... 

Qu• en est-il effecti vemea'h du phénomène: de greffeè? 

En moyenne, 7 centres ruraux viennent se greffer annuellement an mi

lieu urbain au cours de la d~cennie 1960 - 1970; ce qui représente un ap

port moyen onnuel du milieu rural da l'ordre de 14 000 habitants à l'ex

~ansion urbaine (uniq~ement par le ph~nomène de greffe), soit 27% de l'au

gmentation moyenne annuelle de la population globale urbaine. 

Lo .. croiàsanco selon J.Opopulation- finale récemment urbanisée est dotée ) 

d'une grande vitalité ave~ un taux ~·~cproissement moyen annuel de 6,0%; ce 

qui suràstime celui de la popul:~~ion finale urbai~e ( 4 ,0%) par rappo~t .au 

taux de croissance de la population initiale (3,7%). 

7 

Ces diff~rences de rythme de croissance selon les types de popula- \ 

tian urbaine traduisant d'une manière éloquente le caracU1re 11par étapes" ) ( 

(des plus petits bourgs vers les grandes villes) g~n~ralement observé de 

l'exode rural malgache. 

Qu'il s'agisse de la population urbaine globale ou de la population 

urbaine initiale, la province de Diégo-Suarez d~tient le plus fort taux de 

croissance; ceci vient corroborer ~otre remarque précèdente quant au dyna

misme du processus de l'urbanisation interne de cette province. Elle est sui

vie de la province de Tananarive dont la population urbaine initiale croît 

presqu•au même rythme que celle de la capitale. 

Par contre, le plus faible taux de croissance se trouve dans la pro

vince de Fianarantsoa pour la population urbaine globale (3,7%) et dans la 

province de Tuléar pour la population urbaine initiale (2,4%). 

Ce classement selon le dynamisme de 1 1 urbanisation suit de très près 

le classement selon le niveau de vie moyen. 

. .. / .. •· 
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REVENU MOYEN ANNUEL PAR MENAGE ET PAR PERSONNE EN 1960 

(en milliers de FMG) 

Milieu urbain malgache 

Chefs-lieux de province Revenu moyen annuel _ (en 1000 FMG) 

TANANARIVE 

FIANARANTSOA 

TAMATAVE 

MAJUNGA 

TULEAR 

DIEGO-SUAREZ 

ENSEMBLE 

Par ménage 

228 

133 

227 

154 

122 

179 

199 

Par personne 

42 

27 

44 

38 

18 

46 

38 

SOURCE : INSRE .. Enquête sur les budg·ets-familiaux en milieu urbain 
malgache 1962" - Tananatioo - INSRE - 1964 

Que cela ne nous induise pas en erreur, pour affirmer l'existaQce 

d'un exode rural par l'attraction d'un meilleur gain; en fait, un niveou de 

vie moyen plu~ élevé peut se traduire par une mortalité moins intense (i), 
donc un rythme de croissance plus rapide. 

En effet, comme nous l'avons déjà signalé, l'exode rural proprement 

dit, ou passage d'une résidence rurale à une résidence urbaine avec chan

gement de localité, semble assez faible, En admettant que le taux d'accrois

sement naturel ~ural: de 1,9% s'applique à tout t~pe de population rurale, 

on trouve un taux d'exode rural net final de 0,2/~ contre le taux d'exode 

rural net initial de 0,1%, soit un transfert moyen annuel de 10 ooo-ruraux 

en milieu urbain final contre '000 en · milieu urbain initial. 

le taux d'exode rural net global serait alors de D,4%, soit un.vo

lume moyen annuel de 20 000 ruraux qui changent de caractère de r~sidence. 

La différence de ce dernier chiffre au volume moyen annuel de l'exode rural 

initial nous donne environ l'importance annuelle du phénomène de greffes 

soit 15000 ruraux; nous retrouvons à peu près la population totale calculée 

directement à partir des 7 centres ruraux qui viennent se greffer annuelle

ment en milieu urbain. 

La population .urbaine initiale au 1/1/1965 a été ~valuée à 877 mil

liers d'habitants. 

Lo taux d'accroissement naturel du milieu urbain serait donc égal à 

0,037 5 - ...._.... = 0 , D 31 au 3 , 1 /~ 
877 

(i) • la mortalit~ de structure. . .. / ... 
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On aurait pu le calculer directement an tenant compte, d'une part 

: du t.aux d 1 accr.oisaament naturel du milieu rural et, d 1 autre part, de celui 

·"da l~ population totale 

2, 1' - 1,9 X 0,84 

0,16 
= 3' 15~~ 

En posant l'hypothèse que ce taux d'accroissement naturel est vala-
. ' 

bla pour tout type de populati~n ~rbaine (i), nous pouv6ns alors estimer la pnrt 

de ctœque facteur dans le croissance de le population globcle urbaine : . . 
COMPOSANTES DE .LA CROISSANCE URBAINE 

F ccteurs 

Phénomène de 
greffes 

Excédent f 

Opérations 

7 X 2 

des ncisson- 10,031 x 953 
· ces/ décès 1 

Immigrctions 
spatiales -

f 

Au gm é nt ~~ t ~an 
moyenne/en . 

1 
de.~c pop~lo- 1 0,055x953 

·tian urbaine J 
globale 

1 

Importance annuelle 
(en milliers d'hab.) 

1 .... 
t 
.J.. . . 
1 

1. 
. -.. 

1 

14 

30 

8 

52 

r 
. 1 

1 

Port 
.. , en ;,._ 

27 

58 

15 

100 

Il ressort que 15?~ seulement de la croissance de le populction 
. '· 

urbaine globale revient ou facteur "immigration" que nous pouvons mointe~ont 

appeler· ~~xode rural net" tout·court. 

ri est remarquable de cionstoter que le volume moyen annuel de 

l'exode rural qui vient d'atre calculé est assez peu différent de la moyen

ne arithmétique (7,5 milliers) da l'exode rural net initial (5 milliers) et 

de l 'èxode rural net final ( 10 milliers). · 

Par ailleurs, nous pouvons ventiler la mosse de l'exode rural 

(é-~illiers) entre environ 5 milliers en milieu urbain initial soit 63% et, 

3 milliers en milieu récemment urbanisé soit 37%. 

(i) Cette hypothèse est acceptable dans la meaùre où le population initiale 
urbaine, représente ou milieu de la période étudiée 921' de ln population 
glbb·o1·e· urbaine. 

. .. / ... 
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Comment pouvons-nous expliquer la faiblesse du ph,nom~ne de l'exode 

rural à Madagascar? 

Comme nous l'avons d~gag~, l'exode rural de la mai'n-d'oeuvre est sou

mis à un contrOle assez s~vère dans le système d'exploitation traditionnel

le; nous ne reviendrons plus sur cet aspect du problème. 

D'autre part, le bas revenu rural ne peut pas permettre à un paysan 

('\ 1 p.au'\I~. de courir le risque d'envisager un exode d~finitif qui demenderoit 

au préalable un minimum da frais d'installetion, d'autant plus que la 

\recherche du travail en milieu urbain n'est pas toujours focila. 
. . 

La solution de "s'abr~ter~ chez une connaissance ou un parent habi-

tent· la villa ne semble plus répondre aux conditions socio-1:foonomiques 

urbaines. 

Déjà, en 1962, la taille moyenne dés m~nages de la plupart des grands 

centres urbains est plus forte que cella du milieu rural, ainsi que le 

montre le tableau ci-dessoas : 

Tableau III.5' TAILLE MOYENNE DES MENAGES A MADAGASCAR EN 1962 

Province · JTANAN&HUVE !FIANARANTSOA 1 'TAMATAVE M •.• JUNGA · 1 1 TULEAR IDIEGO-IEfl!iEMBLE 
1 

Milieu 1 
1 

Grands 
cantres 5,5 
urbains 

Rural 5,1 

Source HJSRE 

1 1 1 JSUAREZI 
1 f J 1 1 
1 1 1 r 1 
1 1 J 1 1 
r 5,0 5,2 4' 1 1 6,9 1 3,9 5,3 
1 1 r 
1 1 1 

' J 1 
1 4,9 4,8 4,6 1 4,2 f 4,2 4,7 
1 1 r 

"Enquête sur les budgets-familiaux en mili•u urbain malgache 
1962 11

- Tananarive INSRE - 1964 (B.V.5). 
- INSRE - CINAM - INSEE : "Budgets et alimentation· des m~nagos 

ruraux en 1962 " Tome I : Données sur la population -
Tananarive - INSRE - 1968 (B.11.2) 

Toutefois, il sembla très probable que l'exode rural temporai~e soit très 

important pendant la saison mlrte après les grands traveux agricoles. 

Enfin, il est à rappeler que la population urbaine malgache habitent les 

centres de 5000 habitants et plus est composée do 59/~ de Marina en 1959. 

La prédominance urbaine de l'ethnie marina en dehors de la province 

de Tananarive se trouve dans les villes d'Ambatondrazaka (47%) et de Mora-

manga ( 535~) 
.. . ... 

toutes deux appartenant à la province de Tamatave et, dans 

... / ... 
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la ville de Marovoay (46%) se situant dans la province de Mojunga.{B.II.4) 
. . . . . 

Il importe de noter que ces centres üroai·ns· ·sont à la p·éri.p.hérie d~s greniers 

rizicoles malgaches; à la fin· de la campagne de commercialisation rizicole 

1974 - 1975, la "SINPA" (i) a·6ollect~ respectivement 87 770 tannes de;paddy 

dans la préfecture d'Ambatondrazaka et 35 775 tonnes dans la pr~fecture de 

Majun·ga· (Marovoay) sur un total.: de ,233 ..• 0?6 tonnes pour !.!ensemble de l '.tle 
:. ... ... . . " 

(B. IV. 3) : ces deux préfectures p:~rmi ~.~s :1.7 que compte Madagascar , ont donc 

contribué à 53~ de la production commercialisée totale par la "SINPA". 

3 i 1 'immigration Mer in a vers 1 a provin c ".! de Tamatave rés u 1 t-e de 1 o 

colonisation endogène, celle de la province de Majunga par contre ne s'est 

accél4rée qu 1au lendemain de la colonisation française. Dès 19~1, les Marina 

formaient 40% de la population du District de Marovoay et 70% de celle ~e la 

ville de Marovoay - (B.III.1); ils y ont accaparé les terres les plus fertiles': 

et occupent les plainas à riz de la Marovoay et de la Karambo. · 
. ·.:. 

Comme nous allons le voir tout da suite, le$ migrations inter-pro

vinciales, notamment les afflux vers las régions de l'Ouest, sont beaucoup 

plus importantes que le ph~nomène de l'exode rural. 

Pour conclure, nous pouvons dire que la faiblesse de l'exode rural 

à Madagascar reflàte l'existence de la pression démographique dans la contexte 

néo-colonial de développement~socio-économique; situation qui peu~ être tradui

te par une formule d •Adam Smith : '' C 1 est seulement le surplus du produit 

de la campagne, c'est-à-dire l'excédant de la subsistance des cultivateurs 

qui constitue la subsistance de la ville, laquelle, par conséquent, ne peut 

se peupler qu•autant que ce produit vient à grossir." (Citée A.I.1) 

(i) "Soci~t~ d'Intérêt National des produits ~gricolas", créé au début de 
l'année 1974, c'est un organisme d'Etat ~harg~ de la coll~~ta et de· 
la distribution du paddy jusqu i aux dét·aillants • 

... / ... 
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3) Les migrations inter-provinciales : 

L1 expansion marina a favorisé et a donné un caractàro historique aux migrations 

inter-provinciales que la colonisation exog~ne semble avoir intensifiés en 

r~aolvant ses problèmes de main-d•oauvre. 

Ainsi que nous l'avons fait· remarquer auparavant, la forte dispari

t~ rêgionala en densit~ se trouve étroitement li~e avec celle du taux d~accrois

sement naturel. 

La papulatlon da la pro~ince de Tananarive s•accrott naturellemont 

au m~me rythme (3,1%) que celui de la population urbaine au cours de la décen

nie 1960-1970 alors qua la taux d'accroissement naturel dans la partie Ouest 

(provinces de Majunga et de Tul~ar) de l'tle est assez faible (1,0%). 

Si ces diff~rences régionales ont trouvé leur origine dans l'ex

pansion marina; elles ont subsisté par l'organisation poli tico-administra

ti ve coloniale française qui fut maintenue jusque dans 1 1 ind~pendance; la 

médecine de masse occidentale supplanta la riziculture intensive comme base 

de la pouss~e d~mographique sans !•avoir complàtement remplacée. 

Nous pouvons constater aisément que la croissance naturelle dif

f~rentielle selon las régions est fortement axpliqu~e par les inégalités en 

équipements et moyens d' interv·entions sanitaires ; au 1/1/1971, on a évalué 

le nombre d'habitants par médecin salon la milieu par provinca.(B.VI .4) 

- Inégalité selon le milieu : 

44 575 dans les agglomérations de moins de 5000 habitants. 

3 525 dans les agglom~rations de 5000 habitants et plus. 

- Inégalité selon le province : 

8 423 dans la province de Tananarive. 

- 16 011 dans la province de Tuléar. 

Comme l'indique le tableau ci-contre, les migrations partent gé

néralement des provinces les plus denses (Tananarive, Fianarantsoa et Tama

tave) oD les taux d'accroissement naturel sont les plus forts, vers les ré• 

gions à basse pr.ession .. d~mographique {Majung~, Tulrfar et Di~go-Suarez ) 

otJ les taux d 1 accroiss'ement naturel sont les plus faibles. Est-ce à dire 

que la pouss~e démographi.que a gardé son rOle historique dans la processus 

cumulatif progressif? 

.. ,/ ... 
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Il semble évident que la réponse à une telle question est négative puisque 

les don~~e~ ·du problème sont complètement inversées. 

Tableau III.6 : SOLDE MIGRATOIRE MOYEN~ ANNUEL-t!e POUR LA PERIODE 1960 - 1970 

SELON LA PROVINCE - (en milliers d'habitants) 

---·---------------------------------------
p = pi 

1/1/1965 
Taux. d 1 accroisssm·ent moyen annuel de la ISolde migra-

PROVINCE 
. ! ( 1) 

période 1960-1970 en % ltoire moyen 
Population l'Natural 1 Mig~atione nettes 1 annuel 

( 2 ) 1 ( 3 ) J 4. = ( .2 ) .·- ( 3 ) 1 5 = ( 1 X- 4 ) 

f 1 1 
TMJ.l\NARH'E .! 1463 3,0 3,1 1 -0,1 1 J - 2 

FIANARANTSOA 1543 1,6 2,3 1 -0,7 f 1 
-11 

1 1 1 
TAMATAVE .. 973 2,2 2,4 1 -0,2 J 1 - 2 

MAJUNGA 766 1,8 1,0 
1 f +O,B 1 J 

+ 6 f 1 ! f 
TULEAR : 1 891 1'6 1 D,9 f 1 +0,7 1 1 + 6 

DIEGO-SUAREZ 1 
458 2,5 1 1,7 1 1 +0,8 J 1 

+ 3 
1 1 f ' 1 l 
1 f J . -·· .f . l 

MADAGASCAR 6094 2,1 1 2, 1 1 0 1 -15 1 
+15 

J 1 1 l 

( 1) pi = _pi <1 + e .>2,s 
1/1/1965 30/6/1962 

l. 

(2) Cf : Annexe D 111. 

(3). ·Enquête démographique 1966. 

o~~s le processus cumulatif progressif, l'expansion marina fut basée 

sur une p~litique populationniste alors que les migrations inter-provinciales 

ré~ultent d'une forte·pression démograpniqua dans· le cadre n~o-colonial; si 

dans le premier contexte, la dynamique de la~population fut recherchée en tant 

que solution, r:ans le second elle devient appa:J:"e~ment un prob~èma à r~soudre. 

Au cour::> de la d~cennie 1960 - 1970.;:.il apparatt dans les ~changes 

i.lnteo·:provinc;J un solda migratoire moyen annwàl da 15 milliers d' indiuidus 

au niveau du territoire soit le double du volume annuel da l'exode rural. 

Avec un taux d'~migration natta de 0,7% et une contribution à 73~ 

du solde migratoire moyen annuel, l'enclin aux émigrations sembla intense 

dano la provinu3 de Fianarantsoa • Notons que 80~ des flux nets migratoires 

reviennent·aux provinces de Majunga et de Tul~ai, cependant que leur propor

tion respective (taux d'immigration natte) par rapport:à la population bénéfi

ciaire selon la province reste relativemen~ const~nte (O,B%) • 

. . . / ... 
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Les migrations inter-provinciales atténuant-donc les différences régio

nales du rythme de croissance démographique; 44% de l'augmentation de la popu

lation de l.a province de Majunga .et da Tuléar sont. assurés par 1 1 excédent migra-- ....... 
taire, 32% pour celle de Qi~go-Suarez. 

Quels sont les différents aspects .socio-écono.miques de ces flux nets 

migratoires? 

Pour cette ~tude, noua .. noue limi·tarons .aux trois ethnies les plus impor

tantes qui sont touch~es par le p~énom~ne d~~migraticin : les Marina, les Be-

tsileo et les Betsi"misaraka • 

. Les Marina avec leurs soldats et d'anciens esclaves accaparèrent les ma

rais qu'ils tr~nsformèrent en rizières dans les régions soumises à la colonisa

tion endogène. 

:En ouvrant des routes, en créant des villas et en achevant la pacifica

tion, l'occupation française a accélér~ l'expansion marina. D'autre part, la 

course aux ter~es fertil~s s 1 inten~ifioit st reposait sur la loi "du plus fort" 

afU'.èS l. 1 app.ropr.iation. p.ar l.*a.utorité. coloniale française de tous las terrains 

ni bêtis, ni en clos, ni immatriculés, ni concédés• 

La prédominance marina dans 1 1 appareil administratif colonial s •·est 

traduite par une superposition de pouvoirs. Des fonctionnaires marina af

fectés en dehors de leur province d'origine profitaient de leur.statut social 

pour exploiter les indigènes soit en les dépossèdant de leu:œ terres achetées 

à des prix symboliques, soit en les embauchant comme métayers ou comme ouvriers 

agricole~ sur de vastes plantations. 

Les villes s'engorgeaient de marina fonctionnaires, commerçants, col

lecteurs da produits ••• détenant une.importance économique et une influ~nce 

polit~que prépondé~antes. 

Les migrations marina revêtent donc à la fois un caractère urbain et 

rural. Au 1er janvier 1957, 14% des marina sa trouvaient an dehors de leur ... 

province d'origine (B.III.2); parmi ces émigrés au nombre de 172 milliers, 

2s; s'installaient dans la vallée da la Betsiboka (Marovoay~ province de 

Majunga), 18% sur la gradin de l 1Alaotra (Ambatondrazaka, province de Tama

tave), 19~ eu nord du Betsileo (province de Fianarantsoa), 3% seulement sur 

les zones vides de l'Ouest et la reste dispers~ dans les agglomérations urbaines 

périphériques de ces zonas de colonisation agricole, rizicole notamment. 

A l'indépendance cette expansion marina devait être freinée par l'ac

cession d'~ne bourgeoisie cOtièra au pouvoir d'Etat. 

. .. / ... 
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C'est a~~s~:;qu•au ~~janvier 1971, 13~~ seulement des Marina furent recen

sés en dehors qe la. pr~vince· de Tananarive. (8. I t'.; 5). Toutefois, il faut n°:ter que 

le nombre des immigr~s a augment~ presqu•au même rythme que l'accfoissemen~. na

tur~l. de l 'e~hni e. Leur réparti ti·on dans les zones d 'implantatio·n la_jsse. penser 

à un flux tràs important ve~s les provinces de Majunga, de Tul~ar et de Diégo-
. . . . 

'. : -

Suarez qui abri tant 4 7~~ des immigrants dp.nt. 3'0~~ dans la saule proyin~e de 

M~_junga. 

Si autrefois, les migt-ations marina' étaiént expliquées en grande partie 

par l 1 hi~toire de Madagascar, à l'ha~~a·actuelle· nous pouvons dire qu'elles sont 

surtout ias· manifestations d'~n su1•pauplament par rapport aux terres arables 

dans la province de T~hanarive; dès 1962, l'enquête agricole _(B.IV.1) souli

gnait cette surpopulation~ ·par rapport aux terres cultivables sur les Hauts-Pla-

tea~x .et notamment ·dans la .. province -de Tanar:iarive, 

Cependant, malgré leur débordement las marina se trouvent toujours défa

vorisés au point de vue des superficies cultiv~es : représentant. 24% ·de la popu-, 

la~ion totale:agriQoie, ils: ne disposent que da 19% de la superfinie totale culti

vée.(B.IV.1}. 

~les.migrations Betsileo sa sont déroulées d'une mani~re à peu 

près semblable à celle des marina. 

Sujets des rois marina, les Betsileo furent recrutés par les expéditions 

guerrières • Leur colonisation avant l'anpaMiôn~ française s•oet donc dévoloppéu 

ovo~ l•axpanaion marina. 

Appr~ciant leur tcichniqu~ rizicole, l'administration frriRçaise fcvoriso 

leur installation dans los plaines cOtières vid~~··: Mojunga et Tul~er •. D2n3 

les premiars temps, ils sa dirigeaient vers cas régions po.ur fuir los p·re:::to

tiona ainsi qua l~s impôts; ~~r la·suite, ils y instituèrent une vroio coloni

sation agricole à laquelle il ·raut· r-emarquer la contribution notable des osclrwos 
: .. • 

affranchis de !'!marina. Ces derniers commença~ent ~omm~ métayers des Sakolevn 

ou des Européens, pour exploiter la vallée de la Betsiboka. 

Ce faisant, ils finissaient toujours par devenir propriétairra&. A la 

lecture des divers rapports des chefs de dis~~ict:de la partie Ouest de Mada

gascar, Louis Chavalier écrit :"A la différen~e des~~~rina,les Betsileo sont 

peu dispos~s à entrer en conflit avec les autochtones et à s'emparer d~ leurs 

terres; ils louent leurs rizières et se font métaye~s" (B.III.1) • 

. . . / ... 
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L •expansion betsilao est presque exclusivement agri.cole; s'occupant surtout 

d • exploi tat_ions r.izi_coles, les immigrés batsileo s'adonnent parfois b. l 1 élevage 

ou à des cu~tures d'export~tion {tabac, ~afé ••• ). 

La colonisation ag~icole betsileo n'est p~s marginale ·comme celle des ·Marina 

car elle atteint la partie Nord de 1 1 tle {province-de Diégo-Suarez). A~ ·1er jan

vier 1957, 25/l des Betsileo furent comptés en dehors de leur province d'origine, 

ca qui correspond à 145 milliers d'~migrés. Les provinces de Tuléar et de Majunga 

abritaient 59% des émigrés ·batsilao (B.III.2). 

Au 1er janvier 1971, on a trouvé la même proportion des betsileo (24%) en 

dehors de la province de Fianarantsoa ainsi qu'une répartition voisine des ~mi

gr6s selon las provinces (B.II~5) : 58% dans las provinces de Tul~ar et da Majunga 

et 8% dans la province da Diégo-Suarez; le nombre des émigrés s'est donc accru 

au même rythme que l'ensemble de l'ethnie et leur répartition ,spatiale paroït 

être restée stable. 

Par ailleurs, les déplacements betsileo se font remarquer par la présence 

des travailleurs saisonniers qui sont employés en labourage des rizières et au

tres travaux rudes. 

En efPet, leur accroissement démog~aphique sembla disproportionné à l'accrois

sement de leurs ressources. 

A la veille ~~ l'indépendance, "une enquête de Suzanne Raharijaona dans la 

vallée d'Imerina Imady révèlait des conditions de vie impossibles : par. ha.bitant 

3 à 5 ares de rizières et 12 à 18 aras de cultures sèches; 1 boeuf pour 4 à 7 

habitcnts. Plus de le moitié des hommes devaient s'absenter 10 mois pcr an pour 

trcvailler au loin" (B.III,2), 

Lors de 1 1.enquête agricole da 1962, on a d~nombré 27% de la population agrico

le totale dons la provinoe de Fi~narantsoa, celle-ci ne contenant que 19% de la 

superfiaie totale cultivée; la superficie cultivée par personne de 16 ores situe 

cette province au niveau de celle de Tananarive. 

Cependant, contrairement aux marina, les Betsileo sont parvenus, par le biais 

de la colonisation agricole, à tailler équitablement leur part dons l'agriculture 

malgache : leur population agricole représente 13% du total, possède 13% de l'en

semble des exploitotions, celles-ci occupant 13% de la superficie totale culti

v~e (B.IV.1). 

. .. / ... 
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Il importe de noter que le dénouement du problème de l'équilibre 

"Population-Ressources" dans la province de Fianarantsoa illustre très bien 

lo compression de l'exode rural par la forte pression ddmographique : l~ pro

vince de Fianarantsoa détient le plus faible taux d'urbanisation et le plus 

faible bythme de croissance de la population globale urbaine. 

Avec une sortie nette moyenne annuelle de 11 milliers d'individus, 

la province de Fianarantsoa se voit contrainte à ln colonisation ogricole pour 

résoudre son d~passement démographique. 

Quant aux migrations Betsimisaraka, elles ravatent un aspect historique 

différent de celles des marina et des betsilao. 

En effet, entre le XVIIè et le XVI!Iè siècle, les betsimisarakn ont 

~té victimes d'un double trafic d''asclaves: vers les Mascareignes (mattres 

européens) et vars la côte Ouest (maitres Sakalava)et Sihanaka). 

D'autre part, l'nnnexion marina leur a limité l'accoasion aux terres 

les plus fertiles et lee a poussés à d~border de leur territoire d'origine ; 

de tout temps, la province contenant la plus grand nombre de migrants marina 

(30%) est celle de Tamatave bien qu'actuellement elle soit conpcu~encéa dans 

ce domaine par la province de Majunga. Rappelons-nous le massacre des colons 

marina par les Beteimisaraka au lendemain de l'annexion française. 

Le chemin da fer : Tananarive - COte- Est (TwC.E) a joué un rôle 

prépondérant aussi bien pour la colonisation marina que pour les sorties Betsimi

saraka. 

Les Betsimisaraka venaient en petit nombre dans la province de Ma

junga pour s'occuper de l'exploitation des f~rGt, ou pour se faire embauch~ 

comme tacherons sur les rizi~res. 

Les migrations s'accentuaient par la rdpression des "tavy" (cultures 

sur brôlis). Aussi, elles remontaient la cOte-Est/~q~nstalàsr dans la province 

de Diégo-Suarez sur les grandes plantations de vanille. 

N~anmoins, depuis que la colonisation exogène a d~veloppé les cultures 

riches dans la province de Tamatave,l'axpansion des betsimisaraka s•est atté-

nuée •• 

Cette accalmie ne dura pas car la colonisation exogène s'ajoutait 

aux émigrants marina pour s'emparer sous diverses formes (grandes compagnies 

françaises, émigrés r~unionnais et français d'origine mdtropolitaine) des terres 

les plus fertiles : les sols alluvionnaires, située près de l'embouchure des 

... / ... 
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Graphe III - 1 
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des ri vièr.es .. ou. le .. l.Q".DQ .. çl~~ b~rg~~.~ ~r:i __ gut~~, .af_~n-. de. pro~éger. ~~~ grande~. 

concessions coloo.ial.e$_, __ le .. i;~pi;ession .. c;le~ "tavy 1
_
1

. ~edoublai t:. de '!~g_ueur; 

dette mesure limitait les disponibilités an terr~s des iridigànee pour les 

contraindre à· s·•·embauch·er comma··ouvriars agricoles.·· 

Au 1er janvier 1957, 275(., des Betsimisaraka vivaient e·n dehors de leur 

pro vi'ricé d 'origi~I~; ca qui · repr·ésentai t · 1-9-6 milliers - d 1 émigrés,. 39-%. d'entre. 

eux résidaient dans la province de Diégo-Suarez dont certainos villes telles 

Antalaha et Sambava montraient une prêt o·ninance de l'ethnie· (8. II .4). La pro

vince de Majunga· en abritait 9~~ (B.III .2). 

Au 1er janvier 1971, la proportion des émigrés betsimisaraka restait 

à peu près la même (26~) qu'en 1957 avec cependant une intensification des 

mouvements vers la province de: Diégo-Suarez qui comptait alo~s 43~; des mi

grants· - (B.II.~)-;.····· 

· ·Avec··1eur m1~thod1:r·de culture sur·brOlis; les ·Betsimisaraka se montreAt· 

plus expansionnistes vis-à-vis des terres cultivées que les Marina; an effet, 

en 1962, 21/~ des terres cultivées leur revenaient alors qu'ils représentaient 

18% seulement de la population totale agricole. (B.IV,1) 

Enfin, il est à remarquer que les Betsimisaraka sont réputés par leur 

méthode de rizÙ:ul tùre sur brOlis qu'ils ·~ppliquent aussi bien dans 1 a pro vin

ce de Tamatave que dans cella de Fianarantsoa, 

Si les migrations batsimisaraka et betsilao apparaissent exclusivement 

comme des 6ontr~intes, par contre celles des Marina r~vêtent le double aspect 

de contraintes et d 1 actes volontaires dans un but expansionniste. Quoiqu'il 

en soit, elles reposent sur des dénominateurs communs : le dynamieme de la 

croissance naturelle de la population, le dépassement démographique et l'ap

parition de la pression démographique. 

Sur. le graphique ci-contre, la différence des revenus par habitant an 
....... -· . 

milieu rural entre provinces semble expliquer les. courants nets m1gr.atoires; 

plus le niveau de vie moyen rural d'une province est élevé, plus important 

est l'afflux des migrants. 

. .. / ... 
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PROVINCE 

TANANARIVE 

rI ANARANTSOA 

TAMATAVE 

MAJUNGA 

TULEAR 

DIEGO-SUAREZ 

MADAGASCAR 
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Revenu annuel moyen par habitant en milieu rural et taux de 

migration nette selon la Province - Madagascar 1962 

Revenu moyen par habitont Taux de migration 
En milieu rural en >~ 

en FMG 

15 029 - 0,1 

10 574 - 0,7 

11 550 - 0,2 

15 367 + 0,8 

12 162 + 0,7 

16 457 + o,c 

12 995 0 

net 

Pouvons-nous pour autant affirmer que les migrants sont à la 

recherche d'un meïlleur gain? 

En fait non, car le revenu moyen élavé peut être une conséquenc8 

mais non une cause des migrations; c'est le cas de Madagascar si nous nous 

référons à l'historique des flux migratoires existants. Une chose est cepen-

dant certaine, le bas revenu donc la forte pression démographique sur la 

consommation contraint à émigrer. 

D'autre part, il s'avère que les migrations inter-provinciales 

touchent surtout les zones rurales aussi bien pour les départs que pour les 

arrivées. :. 

L'enquête démographique 1966 (B.II.1) nous donna le pourcentage 

de couples endogames suivant selon la province : 

PROVINCE Pourcentage des couples endogames 

TANANARIVE 90 

FIANARANTSOA 95 

TAMATAVE 91 

MAJUNGA 82 

TULEAR 87 

DIEGO-SUAREZ 62 

ENSEMBLE 90 

... / ... 
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" L'immigration favorise les mariages inter-ethniques, et le pourcentage des 

mariages endogames n'est que de 89?~ dans les zoQes urbanisées 11 (8. II .1) .Par 

contre, nous remarquons que le pourcentage de couplas endogames est relative

ment faible dans les provinces d'immigration (Majunga, Tuléar et Diégo-Suarez). 

Comme le laisse entrevoir le graphique ci-contre, les émigrations 

de la province de Fianarantsoa et les immigrations de celle de Tul~ar possèdent 

un caractàre rural tràs marqué. 

Enfin, nous devons constater qua le fait paradoxal de la relation 

du bas revenu avec le dynamisme da la croissance naturelle de la population 

r~flète lo phénomène du d~passement d~mographique et sa transformation en forte 

pression d6mographique. 

Il est int~ressant de noter que le taux d'accroissement démographi-

( 

que selon la province est fonction croissante du taux d'urbanisation: plus 

important est le taux d'urbanisation de la province, plus fort est son taux 

d'accroissement démographique. 

La différence entre les taux d'accroissement naturel urbain et ru

ral est talle que le poids de la population urbaine est déterminant quant au 

rythme de croissance de la province (i). 

En effet, le taux de croissance démographique Ai de la province i 

est lié au taux d'urbanisation ~-~-ï par la formule suivante 

avec u . 
n' .l 

r . 
n' J. 

9. = 
.l 

1 l .. 
1 

X u . n,1 
+ ( 1 - ·k. ) X r . + 

.l n,.i 

taux d'accroissement naturel urbain 

taux d'accroissement naturel rural 

taux da migration nette 

(~m. -
.l 

(ii) 

Malgré la présence des émigrations, 70%. de l'augmentation annuelle 

de la population au cours de la d6cennie 1960 - 1970 sont localisées dans les 

provinces de Tananarive, de Fianarantsoa et de Totrl-~ave,emarquons que cette pro

portion atteindrait 81/~ en l'absence de mouvements migratoires. 

(i) Au niveau national, cette différence serait de 1,2 point 
urbain contre 1 1 9~~ en milieu rural. 

(ii) Cf. Annexa D.II.: 
,.-· 

3, 1~" en milieu 

... / ... 
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Graphe III - 3 

Taux 

TAUX D'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION EN % 
ET TAUX D'URBANISATION EN ... ~ .. -S.ELON· LA PROV°ÎNCE 

MADÂGASCAR 1962 
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DISTRIBUTION DE LA POPULATION SELON LA PROVINCE EN 1962 

ET EN 1970 

1962 . 1970 
Population milliers}J Part (~ Population(milliers) Part ~ 

1359 23 1722 25 

1483 26 168li 25 

921 16 1096 16 

733 13 845 12 

856 15 972 14 

t~31 7 525 8 

5783 100 6844 1100 
! 

En assurant lF 535:.; de l'augmentation totale de la population, 

les Hauts-Plateaux (Provinces de Tananarive et de Fianarantsoa) voient 

leur part augmenter jusqu'à 50~ en 1970 au>e dépens des régions côtières. 

Bien qu'amorties notablement par les migrations, les distor

sions régionales vont donc en s'accentuant : la forte pression d~mographique 

sur les terres cultivées dans les Hauts-Plateaux se fait de plus en plus 

sentir. 

Ce phénomène alli~ à la forte expansion urbaine devra poser 

dans le contexte néo-colonial le problème de l'approvisionnement alimentai-

re des villes. 
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Carte N° 5 

CARTE D'IMMIGRATIONS INTERIEURES 
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C H A P I T R E II 

LES·P~OBLEMES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA 

PRODUCTION RIZICOLE 

Bien qu'en perte de vitesse par rapport aux produits de rapport, 

les cultures vivrières occupent toujours une large place dans la production 

totale agricole •. . , .. 

Tableau III.-9~:~ "PRODUCTION AGRICOLE (en milliers de tonnes) - MADAGASCAR 

1950 - 1973 

CULTURES 1950 1960 

PROO 1 % PROD ·1 % 
C 6réales 

1 
f 37 953 41 1296 

dont paddy 880 38 1212 35 
-· 

Légumineuses 42 2 58 2 

Tubercules-Raci- 962 42 107? 31 
nos dont manioc 670 29 740 21 

\/IVRIERES 1957 85 2431 70 

INDUSTRIELLES 353 15 1069 30 

- temporaires 294 13 982 28 
- permanentes 59 2 87 2 

1970 

PROD f 

' 1976 
1865 

60 

1756 
1218 

3792 

1430 1 

1306 
124 

cd 
/0 

38 
36 

1 

34 
23 

73 

27 

25 
2 

' 1 

1973 

PROD 

1838 
1730 

56 

1624 
1175 

3518 

1250 

1116 
134 

39 
36 

1 

34 
25 

74 

26 

23 
3 

PROD.TOTALE 2310 100 3500 100 5222 100 4768 100 

-
INDICES DE PROD 100 

Cultures vivri-
ères 100 - 124 - 194 -

Cultures indus-

1 tri elles : 100 303 405 - - -

1 -
f ' -PROD. TOTALE 100 1 - 152 
1 

226 
t 

SOURCES/- B.I.1 : " Economie malgache - Evolution 1950 - 1960'' 
- B.Iu.2: 11 Annuaire - Statistiques agricoles 11 

.......... f)é;r-~~$ homogénéisées •....... 

180 -

354 -

206 -

. .. / ... 
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Au cours du dernier quart du siècle, la production totale agricole 

a plus que doubl~. Toutefois, une tendance à la baisse est enregistrée cGs 

dernières années; affectant aussi bien les cult~res vivrières qua les cultures 

industrielles, elle illustre la forte pression démographique sur l'appareil 

de production. Il faut cependant noter qu'une part importante de ce fléchissG

ment revient aux cul~ures ind~~t~i~~~e~~ _co.qu~ n'exclut pas en totalit6 l'in

fluence des troubles de 1972. 

Si la production des cultures vivrières a tout juste doublé de 1950 

à 1970, par contre celle des cultures industrielles a quadruplé. La forte ex

pansion de cette dernière s'est opérée au co~rs de la période coloniale. Elle 

ast expliquée d'une part, par la pr~sence active des colons dans la production 

des produits de rente (i) et, d'autre part, par la participation de plus en plus 

massive des indigènes; l'on peut sa demander si 1 1 0~_ ~·est pas en contradi~tion 

dans la mesure où la pénétr8tion do ces cultures riches a été acceptée sans 

réticence par certaines populations de l'!le lors de la colonisation alors que 

nous avons montr~ auparavant que t• 6quil°ibra social tr.adition.nel se montrait 

hostile à toüte intru.sion extérieure. 

En fait, il faut remarquer qua ces cultures riches sont surtout pra

tiquées dans les provinces de Fianarantsoa, de Tamatave et de Diégo-Suarez. 

Elles se trouvent notamment sur les régions côtières. 

Trois faits importants expliquent l'adoption _de ces cultures dans 

ces régio na'. 

la colonisatio~ endo~èna et la riziculture 6t~~t li~~s, l'ad6p~ion des cultu

res riches o ffx:e une poasibili té d'une fui te vers·- l'avant· ; avant mame la 

colonisation exogène, on parlait dans ces rdgiohs des cultures da ~af6,_de 

vanille.,. 

- la ·taxe sur les rizières instit.uée _lors de l~- colon-isatian- endog-ène ast 

maintenue pend~nt la ·colonisation exogèno; 11 En 1903, \disait Hub"ert Deschamps, 
.. • • .. • ·-. 1 •• - ...... • • • • • • •• • •.• 

la 11 taxe proporti:onnell._e" (impôt ·personnel) fournissait au buddet· 12 millions 

do francs or, 1 a. taxe sur les rizières 1, 6, -la taxe· Sl:lr:· les -animaux -0, 6 ,-- las 

droits sur les marchés D,9 11 • Les cultures riches n'~tai~nt donc pas touchées 

par les taxes. 

- la riziculture intensive nécessite une main-d'oeuvre nombreuse et beaucoup' de 

soins, alors qu~ les cultures ri6hes.sont ~1~s f~ci1~~-~ ~x~i~ife~ ei-sont 

boaucoup plus rentables. 

(i) grandes. exploitations 
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-De 1960 à 1970, la crois~ance des cultures vivrières devait reprendre 

le dessus; ceci pour deux raisons principales : 

- le départ après 1 1 ind4pGndanco des colons craignant pour l'avenir_ de leur 

exploitation et la nouvelle conjoncture du marché international ont quelque 
...... --· .. . . 

peu frei~~ ·l;~c~r~is~~~e~t de~ 6ult~r~~-ihaüèttiellos~· 
- la forte pression démographique sur la consommation découlant du dépassement 

démographique se faisait sentir; la situation nécessita un repli sur les acti

vités d'autosubsistance. 

C'est ainsi que la part des cultures vivrières dans la production to

tale a augmenté 1'=1gèrement jusqu'à 73~~- en 1970 après avoir chuté de 85~ .. à 70~.: 

de 1950 à 1960. 

La paddy Dt le manioc représentant toujours plus de la moitié (61:_; 

cm 1973) de la produc'tion totale agricole malgré une baisse importante de la 

part des "Tubercui"es et racines" : de t.~2~i. en 1950, elle n'est plus que da 34~:~ 

après 1970. L'accroissement du paddy fut beaucoup plus substantiel que celui 

du manioc. 

Les .. ~mi·g·rat·ions· provenant des Hauts-PlE\teaux commencent à produire 

leurs ·effets ~ur l'expansion de la riziculturo. Cette derni~re fut par ail

lours e~~~~~i~n~~liem~~~ ~~~o~~a~é~· 16~s 'du plan quinquennal 1964 - 1968 par la 

réalisation d'une politique régionale; la politique du commerce extérieur et 
-:t:rnr.r~_.:._r:-.:.1V",J.1i,.!~,....:~\· ... :.·.-=:-· _:;,..,_::.- ... ...._ __ ••. --·"·· .. ~ .. -:..-- , __ _ 

l'accroissement notable de la population urbaine occasionnent une demande 

rizicole de plus en plus intense. 

A l'inverse, le désint~ressement des paysans pour la culture de manioc 

résulte notamment : 

- _de la faible· valorisation de la jo.urnée de travail (86 FMG en 1960) prove

nant en grand~ -~arti~ de la modicité _du prix au producte~r (2,5 FM~ le kg en 

1960) ;(B.I.1) 

- de l'apport nutritif relativement faible du manioc par rapport au riz influant 

~Quantité 
. : Protides~Lipides 

. 
Produits ;Nombre de Glucides . Vit.8

1 
Vit.8 2 . . .. . . . gr calories gr gr gr mgr mgr 

Riz . 
demi-blan~ 100 360 70,9 10,8 799,2 1'58. 

. 
0,40 .. 

. . 
chi . 

Manioc . •· .. :· 
100 220 

. 
18,0 l~ '0 523,6 0,?9 D,40 frais . . .. . 

sur la baissa da la consommation (i) et de la demande par habitant. J 
(i) 11 300 grammes de riz, 1 ~ilo_g .. de manioc par jour,talle est grosso modo la ration 

alimentaire da 1 1 indigène". Telle est fa ... conclusion du- mé·decin-commandant Lenoir 
dans SQn.rapport médical sur la mission faite à Madagascar au cours de.l'été 
de 1950 - (B.III.1) 

... / ... 
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En 1960, ces évaluatitJns fu-rarrh corr:tgd()st la aon®mmation moyonno quotidionrro 

par habitant en 1950 comptait 303 grammes de riz et 330 grammes de manioc 

alors qu'en 1960 ces quantités devenaient respectivement 350 grammes et 300 

grammes (B.I.1). 
'~ --~~-----~--~~----------~-~--~-------~--~~----~~-------~-~------~-----~~--~---

Notons que pour l'obte~tion d'un même nombre de calories, il fout 

une quantité de manioc supérieure de &4~ à la quantité nécessaire de riz. 

Par ailleurs, en offrant le riz à la place du manioc pour satisfai

re la même demande en calories, le paysan voit son revenu net quadrupler(i). 

Il va sans dire que la riziculture devait se développer parallèle

ment à l'expansion démographique aux dépens de la culture du manioc. 

Aussi n'est-il pas étonnant de constater qu'en 197L~, 85,2% des 

exploitations agricoles sont rizicoles, occupant 87,2~ de la population agri

cole, soit 74,6% de la population totale de Madagascar. Cette importanco 

des exploitations rizicoles varie tràs peu selon la province, exception fai

te de celle da Tuléar : (B.IV.3) 

~ PROVINCE Importance des exploitations )) 
(-------------------------r_i_z_i_c_o_l_e_s __ e_n_....~_-----------------) 
( Tananarive 1 91,D ) 
( 1 ) 
( rianarantsoa 1 91,3 ) 

( T am a t av a r 91 , 5 ) 
( ! ) 
( Majunga 1 91,3 ) 

( Tuléar 1 54,5 ) 
( 1 ) 
( Diégo-Suarez 1 89,2 ) 

f Ensemble : 85,2 ~ 

Pour une production d'une tonne de riz, il faut 0,33 h& 

Pour une production d'une tonne da manioc,il faut 0,17 ha. 

D'oLI, pour satisfai"re la même demande da·tta4;.or-1oo·, la· superficie· rizicultivéH 

doit être 0,33 
0,67 

X 
1 

0 17 1 , 64 .= 1,793 fois plus.grande qua. 
' ·x celle du manioc. 

( (~)_,Cul tu~e R~nd_em~nt R avenu. n.et du. ) 
<~---------------------~T_o_n_n_e./~h_a ____ --....-....-.....-.-..._--. __ __ 

~-Rizière labourage· 3· 
( ropiquag~{Paddy) 
CManioc 6 

travail/ha ) 

t 30 ooo--rMG "). 
1 ) 
1 13 000 FMG ) 

Source 8.I.1. : "Economie 
malgache.~.Evolu

tion 1950-19c.0 11
• 

... / ... 
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(D,67 est le taux hypothètique d'extraction du riz). 

Aussi, le revenu net différentiel de l'offre en riz par rapport à 

celle du manioc est égal à 

1/ 

1, ?9~ .X 
30 000 

13 000 
= l~' 138 

La··•géograp-hie ·de ··l"a ·r±z±cultura-·mal:gache- ·:-··--····--·· · ·······--- - · ·· · · 
. ~ . .. . 

.. .. .... .. . ". 
On peut distinguer tout en les localisant quatre types principaux 

'· ......... ·. . .. - ............ . 
parmi toutes les formes de riziculture pratiquées à Maq~gascar : (i) 

a) La cul.ture itinérante sur brôlis, au 11 tavy" :· · les :ranala ot 

les Bats·imisaraka la pratiquent dans toute· la zone forost'iè.ro 

de la falaise drientale. Ne nécessitant ni de repiquage ni de sarclage, ce riz 

sec de montagno accu~e de faibles rendements : 800 kg/hectare • 

. ~) .. La riziculture de cuvette: Elle se r~ncon~ra~dans. l'Ouas~ 

chez les Sakalava et dans la Sud chez les ·An~androy. Ce moci(~ 

de cuiture est effectué dans des dépressions fermées da forme arrondie pour 

pallior l'irrégularité et l'insuffisance des précipitations en l'absence d'am6-

nagement hydraulique. Une partie seulement de la surface cultivée est récol

tablo; ca qui axpliqüe le faible rendement. 

c) La riziculture de marais ou tthoraka 11 : C •est uno forme do ri-

ziculture plus évoluée , utilisée dans les zones les plus 

basses· das régions litto~ales (la long de la Côte-Est) et dans une partie du 

Nord-Ouest malgache (plaines de l'Ankaizina). Elle est datée d'un réseau de 

drainageJ une double récolte est possible lorsque celui-ci est doublé de ca

naux d'irrigation. 

d) La riziculture aguatigua à sy~tèmas intensifs 1 Ella est pra

tiqu~e sur les Hautes-Terres et dans les deux g~andes zones· 

. rizicoles du Lac-Alaotra et des. plaines da rlarovoay. Le Lac-Alaottra se distin

gue des autres région~~"PêX:._~r;>t:i.· c.a~aq.~-~-~~-.ffl~~a~J.~~~ .·i..e~t .systèm_~l?I .utiJ4.S~$ .. sont 
. . . . . . .. 

proches de ceux gén~r.~l°emeht employés·-";dems- las"de~ltas ·asiatiques. Ils se cara-

ctèrisant : 

par le semis on pépinière et le au .les repi·ql:.!ages successifs des 

plantes de riz, 

- par l'irrigation des cultures, 

- par les travaux pr~paratoires tr~• soignés fumure, sarclage ••• 

(i) Cf, "ATLAS OE MADAGASCl\Rn_ (s.v1.1): ... ,. 

. .. / ... 
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Cette forme de riziculture donne les rendements las plus élavés de Madagascar: 

entre 2 et 3 ~onnes/hectara, 

L •enquête rizicole de la campagne (1.974) a pu appréhender la stru

cture du terroir rizicole à Madagascar selon la province et la préfecture 

en distinguant les modes de culture et les saisons de récolte. 

Tableau III .10 

'~ieon _: 

Mode ~ J 

Irriguées 

Pluviales 

Sur brôlis 

Ensemble 

'· 

STRUCTURE OU. TERROIR RIZICOLE (en ~ da la superficie totale 
rizicole) - MADAGASCAR···· :.·i~~p~ijna··-~-~14'~'.: ... _ ~·~· .. ~ -.. 

· 1 ère saison 

19, 14 

6,19 

1'71 

27,04 

2è saison 

49,21 

6,31 

14,60 

70' 12 

Usage mixte 

2,84 

2,84 

Total 

71'19 

12,50 

16' 31 

100,00 

Comme le montre le tableau ci-dessus, 70% de la superficie totale 

rizicole produit en dauxiàme saison entre mars et juin (B,VI.1) contre 27~ 

en première saison s'étalant de novembre à février (B.VI.1). 

La production rizicole se trouve donc inégalement répartie au cours 
.. 

de l'année civile : une absence de récolta est constatée entre juillet et 

octobre, suivie d'une période maigre entre novembre et f~vrier avec pour 

disponibi~ité à peu près le quart de la production annuelle. 

Notons la faiblesse des rizières à usage mixte (3%). 

Quant au mode de culture, il faut souligner la proportion inquiè

tante de .ia·. riziculture. sur br~lis ( 16/·~) malgré une. part. _importante de la 

rizicultuia·· irriguée (717q. 

Il serait ·int~ressant de voir les différentes· formas :d& rizicultul'a: 
Tableau III.11 : Différentes formas de riziculture selon la rovince -

Cam a ne 1974 - en ~;, de la su erficia rizicole totale) 

cultu-J t f 1 
f Irriguées 1 Pluviales 1 Sur brôlis 1 Total 
1 l 1 tav J 

Tananarive J 98 J 2 t 1 100 
Fianarantsoa 1 79 1 6 1 15 t 100 

.. Tamatave 1 55 1 6 1 39 1 100 
·Majunga 1 67 1 31 1 .2 1 100 
Tuléar 1 84 f 16 1 f 100 
Diécio-suar·èz · "1 ·- 55 ... ... f· - 21·. .... -· 1 24 .. - ... l ...... 1.00 
ENSEMBLE 1 71 . 1 13 J 16 J 100 

... / ... 



- 207 -

Dans chaque province, les rizicultures irriguées occupent plus de 

ln moiti~ de la superficie rizicole totale. Les provinces de Tananarive, de 

Fianarantsoa et de Tuléar se distinguent cependant, aVQC une nette prédomi

nance de ce mode de culture. 

Ce fait est expliqué par l'abondance de la main-d 1oeuvre et la con

trainte de superficie sur les Hauts-Plateaux (Tananari~e, Fianarantsoa), alors 

.. que dans la province. de Tul~ar.·, .il est ·:Conséquent aux. qonditions climatiques 

(climat sémi-d~sertique : aubaride). 

Par ailleurs, comme nous l 1 avons montré, la riziculture irriguée 

est liée à l'histoire de l'h~gémonie marina ainsi qu•aux migrations inter

provinciales; ainsi, les_ migr~tiona marina et betsileo ont contribué au 

d~veloppemeAt de la riziculture aquatique dans les provinces de Tuléar et 

de Majunga. 

Région la plus arrosée de l'ile (il pleut toute l'année) la COte-

Est (Tamatave, Diégo-Suarez) se sp~cialisa an cultures de rapport : café, vanille 

cacao, plantes à parfum, raphia, bananes, palmier à huila. L'existence d'une 

forêt dense alliée à la forte humidité favorisa. la pratique de la riziculture 

itinérante sur brOlis ou "tavy" dans cette r~gion, tandis que les terres les 

plus fertiles sont réservées aux cultures riches •. L'extension da ce mode de 

cultu~e s'effectue avec l'expansion betsimisaraka qui, de ce fait, menace la 

conservation de sols. Déjà, les sol~ de la région cOtière de Fianarantsoa 

et des provinces de Tamatave et de Diégo-Suarez sont gravement atteints; en 

1971, 81>~ des émigr~~ dans les provinces da Fïanarantàoa ·et· de Diégo-Suarez 

sont des Betsimisaraka. 

2/ L'évolution ·de la production rizicole et la croissanca de ses . -
composantes au cours du dernier guart du siàele. 

Les sources existantes fournissent différentes évaluations des 

surfaces et de la production rizicoles pour une même période. Pour donner 
"1-: . 

une id~e ;tiE la dispersion des estimations, nous avons relevé ci-après 

les productions de paddy en 1967 (an milliers de tonnes) salon trois sour

ces de caractère official : 

la Quatriàme rapport du plan quinquennal 

le Rapport de Madagascar 1964 - 1967 

- la Division de Statistique agricole du 

Ministàre da !'Agriculture 

1.470 

1.430 

1. 877 . 

... / ... 
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D'autre part, l'enquête agricole da 1962 a soulevé les difficultés 

rencontr~ee pour mesurer précisément les surfaces cultivdes. "0 En effet à 

Madagascar comma en Afrique, beaucoup d'espàc~s··cultivées se pr~sentent sous 

forme de cultures associées, ob chaque espàce cultivée peut ~tre dominante 

ou seulement intercalaire; seule une étude sur la densité des espèces culti

vées aurait pu renseigner sur ce caractàre; les enquêteurs se sont content6s do 

noter les différentes espèces présentes sur les parcelles, sans donner ur 

ordre d'importance qui, trop subjectif, n'aurait pas ou beaucoup de valeur." 

Toutefois, nous retenons deux sources pour l'établissement de nos 

s~ries chronologiques 

- L'économie malgache ••••••••••••••• : 1950-1960 (B.I.1.) 

- Annuaire - Statistiquos agricoles.; 1964-1973 (B.IV.2) 

Ceci pour plusieurs raisons , notamment : 

- la souci da garder une certaine homogénéité de méthodes d'évaluations sur 

une certaine période. 

(

- les deux sources avaient une même base d'estimations 

Las Monographies de Sous-Préfecture. 

- Le Service de la Statistique Agricole a fourni un effort particulier de

puis 1964 en vue da l'estimation de la production rizicole afin de con-

trôler d'une part le rendement des grandes opérations et, d'autre part, la 

réalisation du premier plan quinquennal. 

a/ Evolution de la production rizicole globale 

D'apràs"l'êconomie malgache, Evaluation 1950-1960 11 , la production 

da paddy est pase~e de aao.ooo tonnes de 1950 à 1.212.000 tonnes en 1960, 

L'accroissement moyen annuel, compte-tenu des fluctuations, serait de 

3,0% au cours da cette d~cennie. Deux périodes sont cependant à distinguor 

- 1950 - 1955 

- 1955 - 1960 

. . 4,0% 

1 9':' 
' 1IJ 

Rappelons qu'en 1959, un três violant cyclone s'est abattu sur Madagascar 

provoquant des inondations; la production de paddy aurait baisa~ de 14~ 

cette année-là. 

Affectant la moyenne da la production de la période 1964 - 1968 

à l'année 1966, ilyaurait eu un accroissement moyen annuel da 6,2~ entre 

1960 et 1966; la production serait passée da 1.212.000 tonnes à 1.739.000 

tonnas. Enfin, au cours des cinq derni~res ann~es, il apparait une stagnation 

sinon une légàre r~cession de la production; un taux d'accroissement moyen 

... / ... 
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annuel de-0,5%. e~tro 1966 ot 1973. Soulignons qu!en 1972, Madagascar a con

nu une grave crÙ~~e politique avec un déficit apparent de 10% de la produ

tion ri.zicolo. 

En fait, l'eccroissumont do la production pout &tro oatim~ par la 
--·-· ~ - . 

somma algébriquo 'dà l'accroisaomont do la surfaco cul~ivéo ot do colui du 

~.ondo~ont; . co dornier étant d~torminé par .10 rapport produotion/surfacu. 

En offot, s1 n·ous appolo·na· .. :··· · · ··--. ·- ... ·- --······ ..... . 

P , la production à la datu initiale Gt p son taux d'accroiseomont moyun 
0 

annuol au cours d'uno périoda t, 
. . 

S , la surfa.éo cült.i"vdo à la data initialo et s J90n taux d•·acc~qissamont 
0 . 

moyen annu~l ~u ~our~. de la périodo t. 

R , l~ rendomont à la data initialo o~ r son taux d'accroissomant moyan 
0 . . . . . .. .. 

annuel au qo~rs do la périodo t. 

Au torma da la période t, nous avons 

pt = St x. Rt 

p ( 1. t t t 
av ac . pt = +. p) St = S. (1+s) et Rt = R0 

( 1 :+r). . 
0 0 

d'où 

· · · · P·{1+p)t = S {1+s)tx R (1+r)t 
0 0 0 

Comma· .. p ë- ~·- sa X Ro ~· . i.l .SJ'.'l ras sort 

t . l t 
(1 • p > = L c 1 • a > c t + r. > . .:.' . 

Ainsi : 

1 + p ·= (1+s)(1+r) = 1+s+r+(sxr) 

(sxr) étant n~gligaable devant s et r, il s'ensuit 

p~ e + r 

Lü. table~~ ci-dessous r~sume l'évolution dans la temps des taux d'accrois-
.. 

somemt (en~·~) de chaq4e composanto : 

1950 - 1955 1955 - 1960 
,. 1960 - 1966 1966 - 1973 

Surface 2,0 2,0 2,2 . 2,5 

Rendement· 2,0 -0,1 
~ 

.4,Q .. ~ 
Production .4,0. 1,9 6,2 -0,5 

..... 

. .. / ... 
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b/ Aspects régionaux de l'~volution do la production rizicole. 

En établissant le morne tableau pour chaque province, il nouo soro 

oisé d'expliquer cas fluctuations tamporellaa, compte-tonu dos diffféroncos 

régionales dans lo mode de culture : 

Tableau III .12 

PROVINCES 

TANANARIVE 

FIANARANTSOA 

TAMATAVE 

MAJUNGI'\ 

TULEAR 

Compoeantos da la Croissanco de la Production Rizicole 

selon la Province 

Taux d' ac
croissement J 
moyen(.annuel 1 en .. 

1950-1960 

1950 - 1973 

1960-1966 1966-1973 

1 
·t ___ s ___ __;. ___ 1_,_3 ___ __;. ___ 6_,_3 ___ ..;_. __ o_,_6 ___ _ 

1 r 0,7 -2,3 0,3 

la_.------------+------~------f----------------t----------------1 p 2,0 4,0 0,9 

s 1, 5 1 '7 3,3 

r 1 '1 4,8 -3,5 

p 2,6 6,5 -0,2 

s 0' 1 3,8 

r 1,8 a,s -4,3 

p 6,1 8,6 -0,5 

s 1,2 4,5 2,8 

r 1,3 D,? -2,5 

p 2,5 5,2 +0,3 

"s 1,? 5,0 -2,0 

1------------+-------------~1--------------+---------------
f r D,7 -1,5 -0,9 1---.,....----+---------1---------1--------
J p r 2,4 1 · · 3,5 r -2 ,9 .... 

· · · 1 1 . 1 r 

DIEGO-SUAREZ: 
1 

1 1 1 ' 
1 e 

1 
1,2 

1 
4,3 

1 
,------------~,------------.-,-------------=-,-------------
' r 1 1,1 1 7,3 1 -3,7 

,--------------,--------------1-------------=-,--------------
J ... p. f .2,3 J 11,6 I D,7 

f J 1 I' 
t s 1 2,0 2,2 2,5 

---------------------------~'------------.....:..'--------------
MADAGASCAR 

' J J 1 
1 ______ r ________ 1 _____ 1_,_o ______ __:r _____ 4_,_o ______ ~1~----3_,_o ______ __ 
1 1 J 1 
1 

p 
1 

3,o 
1 

6,2 
1 

-0,5 
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Do ~9~0 à 1960, l'accroissement de la surface provient essentiul

lement do la .pratiqua de la culture sur brOlis dans la province de Tamatcve. 

cette derni~re d~tient aussi le plus fort taux d'accroissament de rendomDnt 

pour la m~me période, ·résultant probablement do l'introduction prograsaiv~J 

de la riziculture aquatique par les ·anciens migrants M erina et B atsileo et 

du défrichemant de nouvalles surfaces forestières; l'enquOta agricole 1962 

(B.IV,.1) rév•le une importante superficie cultiv~o fra.tchemont défrichée 

dans la province da Tamatave. (23·,3./~ dao .terres. ~~ltivées sont ~gées de 

moins de 5 ans contre 15,4% au niveau national). 

En raison do ces deux phdnomènes, la province de Tamatave a connu 

un taux d 1 accroissement de so production rizicole double de celui de l 'EJn

semble do Madagascar, ( 6,1~ contre 3,0~). 

La période 19~0 - 1966 doit être considéréo avec beaucoup de ré

serves à causo du changement da sources. Toutefois, les tendances gén~rales 

de l'évolution des différentes composantes au cours de cette période sa~

blent en ac.cord avec la poli tique rizicole du· premier plan quinquennal 

(1964-1968). Au niveau national, cette politique rizicole peut être résu

mée pa~ les principales mesuras suivantes : (B.I.2) 

- Politique d'amrtinagement : "Le riz, toutefois reste une culture pauvre et 

valorise mal les investissements hydre-agricoles. L'objectif majeur consiste 

à utiliser "à plein" ce qui existe et obtenir le rendement maximum ~u coOt 

la moins élavé. La priorité dans ce domaine doit donc être donnée aux amé

nagements typa ras du sol ou moyenne hydraulique." 

- Vulg~risation des techniques culturales : "Il y a lieu de développer un 

effort de vulgarisation auprès du paysan de manière à ce qu'il obtionne un 

rendement de plus en plue dlevé: c'est par l'accroissement dos rondements 

unitaires que l'on arrivera à satisfaire, au meilleur prix, las besoins 

nationaux. 11 

- Diffusion de l'emploi des engrais : "Une augmentation importante des ran-
• 1 d 

dements peut être attenduo dans certaines régions par une diffusion des pro

c6d~s do fertilisatiort du sol,suivant les conditions pddologiques des riziè

r~s traitées et les vari~t~s cultiv~es." 

· Bien que l'lnvastiesement r~alisé dans le domaine rizicole n'ait 

atteint qua 69% de 1 1 objectif fixé pou~ 1968, dès 1967 la Quatrième Rapport 

sur 1 1 ax~cution du plan. quinq~ennal 1964-1968 indiquait un coefficient de 

couverture de projet r~zicole ~-e· 99·,(,5(\.8.fv~4} · · 

... / ... 
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Aussi, n'est-il pns étonnant que le taux d'accroissement du rende

ment au cours de la p~rioda 1960-1966 ait quadruplé par rapport à la décennie 

précèdente avec une participation de 65:.: à la croissance de la production. 

Selon les régions, le plus fort taux d'accroissement de la produ

ction est détenu par la province de Di~go-Suarez suivie de celle de Tamatavo 

avec une participation respective de l'augmentation du rendement de 63~ et 

de 99%. L 'accél~ration remarquable dt:.i taux d • accroisse~ent du ~ndamdn.t dans 

la Province do Tamatavo proviondrai t ossantiull.omont du la réalisation d0 la 

politiqua régionolo rizicolo sur l'onsamblo da lo COto-Est, à savoir : "D~

puis Vohémar jusqu'à rort-Douphin, cetto région, on raison do son climct nu 

présente pas les conditions idéales pour la riziculturo : humidité constcnta 

ot farta nébulosit~. De plue cette région sera incontastablament mioux uti

lisée par lea cultures d'exportations. La problàme est assentiellomont ... 

conservotion de sole et de lutte contre la 11 tovy 11 • Il s'agira dans cetto 

zone d'aménager les bas-fonds at d'en tirer la maximum de rendement, pnr 

la pratique du repiquaga ••• "(B.I.2) 

D'autr~ part, le fonctionnement des amdnogements de l'~laotra 

D certainement amélioré s.ensiblement la rendement rizicole de la province 

de Tnmatave. Sur les Houta-.Plateaux, la structure de croissance est assez 

disparate; le rendement a connu une tendance à la baisse dans la province 

de Tananarive alors qu'il participe pour 74~ de l'accrois~ement de ~a pro

duction de cella de Fianarantsoa; dans ces zones, la politique régionale 

du Premier Plan Quinquennal n revêtu deux aspects : l'utilisation au ma

ximum das investissements au "ras du sol" et la vulgarisation de l'emploi 

des engrais chimiques; la province de Tananarive aurait donc profit~ d~· 

l'aménagement de grands périmètres nlors que dons celle de Fianorontsoc, 

on a intensifié le mode de c.ulture. 

L'~chac de ln vulgarisation des techniques culturales dans la 

province de Tananarive pourrait provenir da le valorisation politique des 

rizières; comma a remarqué Jacques Charmes dons un article int·itul~ "Théorie 

et pratique de la vulgarisation agricole" (B.IV.6) : "L'une des pr~occupa

tions des agents de l'URER (i), aux niveaux supérieurs , ~tait en effet la 

suivante : la nouvelle m~thade passe pour une op~ration du P.s.o. (ii) et 

1 'AKFM (iii) a exploité ce bruit, notamment .lors des darniàras ~lections. 

D'oD, les difficultés .d'introduire une technique nouvelle d'agriculture 

(i) "Unité Régionale d 1 Expansion Rurale de Tananarive": organisme travaillant 
po•.Jr "!'Opération Produètivit.é Rizicole". (o.P.R.) 

(ii) 11Porti Social Démocrate" : gouvernemental juaqu 'en 1972. 
(iii) Par~~ ~ '.o.pposi tian légal. 

. .. / ... 
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que l'on croit neutre, dons les zones influenc~es par lo parti d'opposition". 

Concernant le Nord-Ouest, la politique régionale o ~t~ nx~e sur une 

forte récupération spatiale à partir des aménagamonts hydroogricolas (fini. 

tien de l'infrastructure des périmètres de Maro~oay, Ambalabe, Madirovalo et 

nouveaux aménogemants de type moyen pour Anjiajia, Amborondolo, cuvette a~ 

Tsaratanàna) •. c•est ainsi que 1 1 cu9mcntction de la production rizicole a été 

due essentiellement (87%) à l'extension de la superficie , comme c'était le 

c~s de 1~. Province de Tuléar .• :.D~ns :cet:te. dernière, seul lo périmètre Dobara

Morondov :-1 était prévu pour de grands cmén::igements rizicoles (5.000 ho) per 

contre ~.c:is possibilit~s en moyens et petite om~nagements semblaient nombreuses. 

Pour cette période, il importe de rappeler qu •en 196_5 ,M.adognscar 

a connu un cyclone (IRIS) qui a marqué fortement la courbe de la production 

rizicole. En affectant la moyenne de la période 1964-1968 à l'année 1966, 

rous avons masqué les effets de cette cotastropho climatique sur l'évolution 

da ln production rizicole. 

·En fait, il y aurait eu une chuta apparente de 6% de la production 

de paddy en 1965; ceci pourrait expliquer en partie les tendances à la bais

se des ·rendements dans les Provinces de Tananarive et de Tuléar dont une pro

portion importonte des rizières aont irrigu~as. En effet, d'après un· document 

dactylogrcphié PB/DA de la Direction da la production du MAER en dote du 

13-ovril 196~ (B.IV~4), les rizières où se pratique le repiquage ont le plus 

·sauff~rt avec un d~ficit de l'ordre d~ 12% de lo production en 1965. 

On peut donc dire que Madagascar a connu ou cours de la période 

1960 - 1968 une croissance notable de sa production rizicole, due essentiel

lement à une importante ougmentation du rendement. Lo politique rizicole du 

premier plan quinquennal o joué un rôle primordial et semble avoir réalisé 

pleinement ses objectifs. En effet, si la production de paddy (a~ milliers 

de tonne!3)_ pr~vue à_ ~~~~~--é-~~it. de 1.470,en 1968 les -~-~a~~~-~~.~~es Agricoles 

l'ont ~valuée à 1.873, d'où un taux da couverture du proje~ 6gal à 127%. 

Ces r~sultats satisfaisants semblent justifier les moyens mis en 

oeuvre : 39% du volume des investissements agricoles ont ét~ affectée à la 

riziculture et 9,1 Milliards (c.r.A.) ont ~té réellement investis au cours 

de la période 1964-1968, soit 10,3 Millions (C.F.A.) par hectare riziculti

v~e.En feit, cette densit~ d'investissements à l'hectare est une vision 
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erronée de la réalit6 cor 51/; seulement du volume à investir evoit été pré

vu à l'infrastructure primaire et secondaire des exploitations, 4% pour 
1 

les études das projets, et 45~:. pour les sociétds d'aménagement (Samangoky, 

Somasak, Somalab~ S~defitro, Moyen-O~est ••• ) qui participent pour moins de 5~ 

à la production rizicole nationale. 

Ces efforts et ce rythme de·~~oiss~nce n'ont paé ~té soutenus au 

cours des cinq années suivantes • C'est ainsi que pour la période 1966 - 1973, 

la production nationale a baisa~ légèrement avec un taux d'accroissement mo

yen a~nuel de -0,5~ , bien qu'on ait noté un taux da croissance moyen annuel 

de la su?erficie rizicultivée de +2,5~. C'est une baisse moyenne annuelle de 

3,0~ du rendement. 

Seules las Provinces de Diégo-Suarez, de Majunga et da Tananarive 

ont connu une augmentation moyenne annuelle de la production rizicole, avec 

des taux d'accroissement moyens annuels tràs modestes : 0,7~, 0,3~ et 0,9~. 

Toutes les provinces ont accus~ une tendance au fléchissement du rendement, 

sauf pour celle de Tananarive où il s'est accru légàrement. Notons le recul 

sumultoné dee deux composantes da la production dans la province de Tuléar, 

à la suite d'une longue p~riode de sécheresse et des troubles politiques 

de 1971. On assisterait donc au cours de ces dernières ann~oa à un blocage 

du système de production rizicole, qui mérite certains éclaircissements, que 

nous allons essayer de donner dans le chapitre qui suit. Mais, au préalable, 

il serait intéressant d'appréhender la participation provinciale à l'augmen

tation de la production nationale ainsi que le déplacement spatial des zones 

r~zicol~s avec leurs composantes de croissance au cours du dernier quart du 

siècle. 

c/ Dép~acement spatial des zones rizicoles avec leurs composantes de 

croissance: 

L'accéldration du taux d'accroissement de la production entre 1960 

et 1966 apparait dans le tableau ci-après ainsi que son fléchissement au 

cours des cinq dernières années; de la décennia 50 à la décennie 60, l'au

gmentatior: moy·anne annuelle _de la production aurait doubl~, passant de 33,3 

(milliers de tonnas) à 65,3 (milliers de tonnes) alors qu'au cours de cinq 

années suivant$s, elle ne serait que de 11,0 (milliers da tonne~) • 

. . . / ... 
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; 

Tableau III .13 Partic~.P..ation provinciale' à l'augmentation do la production 

rizicor'ê nationale·: Madagascar 19?-0-1960-1970-1974. 

(augmentations en milliers de tonnes) 
. . .. 

·1950 - 1960 1960 - 1970 1970 - 1974(1)1 ENSEM~LE 1950-74 

.. P.ROVI NÇE "Aügriien~a-

1. 
J 

TAN;;N ~ifatlt . 1 

FIANARANTSOA:. 

TAMATAVE 1 

MAJUNGA 

TULEAR 

1 
1 

. 1 

. ' DI EGO-SUAREZ 1 · 

MADAGASCAR ! 

tions 

75 

73 

102 

45 

23 

14 

332 

r r r part 1 
. % t.. . .. .. 1 

1 f 
! 17 f 

1 16 f 
1 ( 

31 1 

14 
1 

7 1 
1 5 1 
1 ., 

1100 r 1 . · 1 

Au?menta~:p~,t~·Aa9~ento- tP~rt! 
t ions . : . . i . /Ù . . 1 . _ .. t ~. o n s 1 / •1 

. 1 
1 l 1 t 

150 123 -65 1-1481 

143 ;22 : +51 i+116: 

161 12s 1 +11 r+ 2s1 

105 
116 1 -21 J 47 1 
1 1 J . ! 

15 1 2 1 +68 t+154J 

79 
1 , 2 1 f ... , 

.1 1 ° 1 ° f 

653 

·Augmentn
tions 

160 

267 

274 

129 

106 

93 

1029 ' 

Part 

15 

26 

27 

13 

10 

, "'r·. ! . UJ 

Au cours du dernier quart du siècle, las Hauts-Plateaux auraient 

porticipd pour 41% è l'augmentation da la production rizicole nationale, 

avec 26% pour la saule province da Fianarantsoa; part d'ailleurs lég~re

inent inférieure par rapport à celle de Tamatave (275~). Notons la contri

bution de plus en plus importante de la Côte-Ouest (Majunga, Tuléarr). 

Nous donnons dans le tableau ci-contra, les indices du déplace

ment sp2tial des zonas rizicoles ainsi que de leurs composantes de crois

sance au cours des mêmes périodes. 

On ramarquo quo lo participation on superficie do la province dG 

F"ianarantsoa s •est graduellement abaisséo do 28~.r~ en 1950 à 17% en 1974 au 

profit notamment de cellG de Tamatave qui est passée do 20~ à 29%. 

Par aill~urs, la part de la production des Hauts-Plateaux a 'diminu6 

progr~~~~v~ma~t de 52~ à 47%; les r6gions côtières occupent donc u~e placa 

de plJ~·-•n plus prépond~rante dans la production rizicole nationale, en rai

son surtout da la rapide extension de la superficie rizicole de Tamatave. 

Cependant les Hauts-Plateaux continuent à connattra de hauts 

rendements avec una forte intensification do mode de culture dans la 

province de Fianarantsoa. 

(i) Estimation à partir de l'enquête rizicole Campagne 1974 - MADAGASCAR. 

... / ... 
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Tableau III.14 : D~placement spatial dGs zones rizicoles 

Mada~as6ar ig50 - 1960 - 1970 - 1974 

· .... 
S Superficie 
R Ran dam ont 

P Production 

.. 1950 19 60 .. 1 1970. - 4 

•• 1974(ii), ......... _.. 

----------------...:-----~--PROVINCE · 
R (i): P r 

1 
s s : R ( i): p ; s :-R ( i) 1;. 

1 p 
f . 

1 S : R (i) : P 

J 1 : 1 : 1 I~ 1 ' 1 1 
TANANARIVE 

FI ANAR.f1r,JTSOA 

TAMATAVE 

MAJUNG{~ 

1 !i 214 i ' 25 .. 1 r 44·9 ·ï · ~s ---···-·-, 10 l 133. l 24 1 15 
1 

J 13 6 1 20 

28 96 1 
1 

27 
1 

27 f 91': J 26 t 25 1 •.) 1 1 
1 97 

1 
25 

1 1 1 
17 1

156 
1 

27 
! r 

TULEAR 

DI EGO-:.JUAREZ 

rnsrnsLE 

20 72 J 14 

21 88 1 18 
t 

7 117 1 9 

9 11 ' 6 

25 

19 

7 

8 

~-1iJO 1 . J 
r 1 1 a.a J 1.00 :· 100 

1 1s 1 19 r 23 
1 B9 1 11 1 11 
1 1 1 
! 1161 8 1 0 
1 

70 
1 

6 ' 9 
1 1 1 

1 OO I 100 100 
1 

(i) Indice 100 pour la moyenna nationale 
(ii) Enquête Rizicole - Campagna 1974. 

1 90 r 20 
1 95 1 17 
1 
1 80 6 
1 aa 
1 

8 

100 

1 29 1 71 
r 
1 

20 1 75 
f 

t 9 1104 
1 10 

1100 

1 81 
1 

En conclusion,1 1 évolution de la production rizicole et de sas compo

santes au cours du dernier quart du siècle a mis an lumière pour notre ana

lyse ultérieure quelques faits importants : 

- le "boum" éphémère de la production rizicolG provoqu~ par la r6alisation 

da la politiqua rizicole du premier plan quinquennal (196l~-1968) suivi d'un 

fl6chissGment. 

- Plus de la. moitié (53%) de l'augmentation de la production rizicole a été 

assurée par deux Provinces : Fianarantsoa et Tamatave dans lesquelles 64/~ de 

la superficie totale rizicultiv6e sont irrigués, 30~ cultivés sur brôlis 

(tavy) et 6% pluviales. 

- Un déplacement des zones rizicoles vers les régions côtières se dessine 

(68~~ de la superficie et 53~~ de la production), mais se trouv.o tr.si.nd par 

une forte intensification de mode da culture sur les Hauts-Plateaux {Ren

demont ·do 2,9 tonnùs à 1 1 h~ctaru un 1974). 

. .. / ... 
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3/ Blocagtsvt paralysiu du systèmü do eroduction rizicolù aspocts régionaux 

Il import~ do montrur tout d'abord, l'uxistuncü d'und forte pression 

démographique sur l'appareil de production et de dégager ses principales mani

festations. 

Ensuite, il nous faut cherchor les causes de cette forte pression 

démographique en analysant les structures at les iapports d~ production. 

a) La forte pression démographigue su~. l'appareil de production 

Etar.t donné que la production rizicole a baissé au cours des cinq dernières 

années alors qua la main-d'oeuvre est ·én forte expansio~, nous devons ·~ater que, 

non seulement la productivit~ marginale est inférieure à la productivité moyen

ne, mois qu'en plus elle est négative; tout actif rizicole additionnel a.uo poids 

négatif dans l'accroissement de la p~oduction et devient exclusivement consom-

ma~eur. 

Le sous-emploi de la main-d'oeuvre est la principale manifestation. de la 

forte pression démographique sur l'appareil de production~ 

En 1974, les exploitations rizicoles (i) montrent un taux global d'activité 

relativement important. 

Tableau III.15 : Taux global d'activité selon la province - Milieu agricole 

- 1962.1974 -

( ) 
( PROVINCES Taux global d'activité en ~ ) 
( agricole 1962 rizicole 1974 

) 
( ) 

. ( 1 ) 
( Tananarive 43 1 60 ) 
( . i r ) 
( Fianarantsoa 49 

J 
59 ) 

·c Tamatave 52 f 59 ) 
( Majunga 55 r 61 ) 
( 1 ) 
( Tuléar 56 1 61 ) 
( Diégo-Suarez 53 1 56 ) 
( 1 ) 
( Ensemble 50 1 60 ) 
( 1 ) 

Nous pouvons constater que l'augmentation de l'activité est plus substan

tielle dans les zones d'~migration subissant une forte pression démographique(ii)·. 

(i) 

(ii) 

exploitation agricole contenant au moins une parcelle de rizière san~ con
trainte de superficie. Il est à rappeler que 85,2% des exploitations to
tales r~ntrent dans cette catégor1e. 
L'offot diff~rontial do la pyramido dos êgos étant néglig~~~Y::. 
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:~eci semble en accord avec notre analyse concernant la r~action du syst~me 

traditionnel face b la pression démographique. 

En 1974, l'enquête menée aupr~s des actifs engagés dans la rizicul

ture a montr~ une activité moyenne annuelle par actif de 105 journées de 8 

heures • Considérant qu'une personne active dispose annuellement 250 jour

nées da 8 heures pour les travaux agricoles, la niveau d'emploi en milieu 

rizicole serait de l'ordre de 4-2~f- {B.IV'.3)'; D'autre-part, nous pouvons cal

culer salon la province le nombre da journ~os consacrées en moyenne par un 

actif rizicole {i) en 1974 auR ~ravaux rizicoles : 

Tableau III.16 : Participation par actif aux travaux rizicoles - 1974 

{ Nombre de journées! Superficie {Ha) 
1 

Nombre de journée ) 
( PROVINCE de travaux rizico-

1 
rizicole cultivée

1 
par actif ) 

( les nécessaires 1 par actif r ) 
( par Hectare ) 

c----------------------~~--------~'------------------------~-----4 
~ Tananarive 179 0,17 31 ~ 
( Fianarantsoa 162 0,16 26 ) 

~ Tamatave 140 0,40 56 ~ 
( Majunga 153 0,47 72 ) 

· ~· Tüiéar 167. 0,25 42 ~ 
( Diégo-Suarez 142 D,38 54 ) 

<----------------------------------------~~---'-> ~~E_N_s_E_1-1_s_L_E ______ ........ _____ 1_s_s _________________ o_,_2_1 _______________ 4_2 ______ ~"1 

Le nombre de journées de travaux nécessaires par hectare rizicultivé 

est une moyenne pond~rée des normes par l'importance des superficies rizicoles 

selon le mode de culture. Les normes sont respectivement : 180 Journées de tra

vaux par hectare pour la riziculture irriguée, 100 journées pour la riziculture 

pluviale et 90 journées pour la riziculture sur brOlia (B.I.1).Il ressort que 

dans les zones où la rizicalture intensive est fortement pratiquée, la super

ficio rizicole cultivée par actif est moindre, ce qui entraine un sou~-emploi 

plus accusé. Ceci peut s'expliquer par le fait que la riziculture irriguée 

demande une main-d'oeuvre importantetout an valorisant substantiellement la 

journée de travail; en 1962, la valorisation de la journée de travail atteignait 

150 FMG pour une rizière labourée et repiqu~e contre 82 FMG pour la riziculture 

sur brOlis. {B.I.1) 

{i) Actif rizicols _;:- actif engag~ dans la riziculture ou encore actif appar

tenant à une exploitation rizicole. 

. .. / ... 
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Au niveau da !•ensemble, un actif rizicole réserve en moyenna 

42 journées de son activité annuelle aux travaux rizicoles soit 40~J de ses 

travaux agricoles. 

Dans une situation de plein emploi agricole où les 145 journées 

inemployées seraient affectées exclusivement~ la •iziculture, la production 

rizicole actuelle serait multipliée par 4,5. La potentialité rizicole est 

donc sous-utilisée à 70~ dans le système actuel d'axploitation. ~J ous 

devons lier le sous~amploi à la forte pression démographiqun sur les moy~ns 

da production. 

Colla-ci se traduit par un morcellement assez poussé des exploitations, 

par une baisse de la superficie cultivée par actif et, enfin, par un sous

équipement généralisé. 

Tableau III .17 

PROVINCE 
... 

TANANARI'JE 

FIANARANTSOA 

TAMATAVE 

MAJUNGA 

TULEAR 

DIEGO-SUAREZ 

ENSEMBLE 

Source 

Pression démographigue sur les terres (1962 - 1974) 
-· 

B.Iv.1 

8.IV.3 

Nombre de parcelles par 

1 
Superficie cultivée par 

exploitation act-if (en aras) 

1962 1974 1962 

6,0 6,7 37. 

3,5 5,1 33 

2,9 3,2 53 

2,2 2,5 51 

2,4 2,8 39. 

2,8 2,5 
1 

68 

3,5 4,3 4l~ 

INSRE "Enquête agricolen 

Service de la Statistique Agricole 

"Enquête rizicole -Campagne 1974" 

1974 ... 

29 .. 

30 

65 

56 

34 

6l~ 

.43 

Noua pouvons remarquer une augmentation du nombre de parcelles par 

exploitation dans chaque province, exception faite de celle de Diégo-Suarez. 

Ce phénomène oa.r1Jbore 1 1 élargissement du système comm_unautaire de production 

face à la pression démographique •. ~.~ de l 1urbanisation interne da 

la provinao da Diégo-Suarez peut expliquer la 11 d~parcallisation 11 de sas 

exploitations. Par ailleurs, une stagnation de la superficie cultivée par 

... / ... 
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actif est enregistrée au niveau de l'ensemble, cachant de fortes disparit~a 

régionales; en effet sur le~ six provinces, quatre ont vu baisser cette 

superficie. Son accroissement dans la province de Tamatave résulte de la 

pratique courante de la culture sur brôlis alors que dans celle de Majunga, 

il proviendrait de la colonisation agricole. 

L'enquête rizicole de 1974 met en évidence la précarité da !~équipe

ment agricole pour l'ensemble des exploitations : 

- une charrue brabant pour 55 exploitations ou 179 actifs. 

- une charrue simple pour 7,8 exploitations ou 25 actifs. 

- une herse pour 7,8 exploitations ou 25 actifs. 

- une sarcleuse pour 26,7 exploitations ou 87 actifs. 

- une charette pour 8,8 exploitations ou 29 actifs. 

Tableau III.18 Pourcentage· d'exploitations et de surfaces cultivées sz.ïv.: 

éguieement agricole attel~ selon la erovince -

Mada9asc.ar 1974 -

PROVINCE 1 t·' d'exploitations non 1 c:;l de surf aces non 1.J ,.., 
1 éguieées r éguieéas 
r f 

Tananarive r 61 1 40 

F ianarantsoe 1 95 l 93 r r 
Tamatave 1 87 1 67 

Majunga f 73 1 69 
1 1 

Tuléar r 92 l 91 

Diégo-Suarez r 87 J 86 1 l 

MADAGASCAR 1 82 1 
71 

1 

Avec la plus petite superficie cultivée par actif, la province. de Tananarive 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
} 
) 
) 
) 
) 
} 

semble paradoxalament la mieux équipée; les autros provinces montrent un sous-

équipement manifeste. 

La faiblesse de la proportion des surfaces cultivées non équipées 

par rapport à celle des e•ploitations indique que les moyens de production sont 

concentrées dans las ,_exploi t~t~o~_s de forte taille. 'Une talle situation ne peut 

déboucher que sur la prol~tarisation et l'émergence du capitalisme agraire dans 

le conteKte néo-colonial. 

. .. / ... 
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b/ jJDJt~~socio-économigues de la production rizicole : 

La prolétarisation et l'émergence du capitalisme agraire résultent 

en fait,de l'appropriation et de la forte concentration des moyens de pro

dLction en présence d'une main-d'oeuvre pléthorique contrainte à vandre sa 

force de travail au strict minimum vital. 

Réunies dès 1962, ces conditions semblent plus accentuées en 1974 

au sein des structuras de production rizicole. Ainsi qu'il ressort du ta

bleau ci-dessous et du graphique qui suit, la situation en 1974 révèle 

une forte inégalité de la distribution des superficies cultivées selon les 

exploitations. 

Tableau III.19 : Distribution et Répartition cumulée des Exploitations 

Rizicoles et de la SuperficiG toute culture ainsi gue 

de la Superficie Rizicole. - MADAGAICAR 

Campagne Rizicole 1974. 

1 r Nombre d 1 exploita- Superficie de toutes, Superficie rizicole 
TailJo des! tians cultures · axplolta- 1 ____ _._ ______________ __,, __________________ -:---_..~~~---:--~---~~~ 
~ion~ en J distribu-! Réparti- Distribu-1 Réparti- Distribu-! Réparti-

n=nd f tian en %! tian eu- tian en %1 tian eu- tian en ~! tian cu-

Moins da 251 
1 

25 à - de5Dj 

50 à 751 

75 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

f;:Jo 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

ENSEMBLE 

' 100· 
1 

150! 

200 1 
1 

250 ! 

300 1 
! 

400f 

soo 1 
t 

600! 

aoo 1 
1 

+ 

5 

15 

16 

14 

19 

11 

8 

3 

2 

1 

1 

1 

100 

l mulée ~b .mulée ~., ! mulée ~-.1 

5 

20 

36 

50 

69 

80 

88 

92 

95 

97 

98 

99 

100 

1 

4 

7 

9 

16 

12 

8 

8 

8 

3 

4 

6 

100 

1 

5 

12 

21 

37 

51 

63 

71 

79 

87 

90 

94 

100 

1 

4 

7 

8 

16 

14 

12 

7 

9 

9 

4 

4 

5 

100 

1 

5 

12 

20 

36 

50 

62 

69 

78 

87 

91 

95 

100 

Source "Enquête Rizicole 1974 11 
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C;OHRBF: DE CONC.fc!N'P.RATION DE LA DISTRrBUTION DE LA SffPEHFICIE 

DES EXPLOITATIONS TIIZI.COI~ES 

MADAGASCAR 1974. 

F>: ploit ations Superficie de touteo cultures Exploitations 
ri~lcotes 

Superficie rizicole 

':OO------Î 
r 1 z i ~o les 

100· ·. r---------------------~-

so•10 ____ _ 

"'" ?O 30 50 70 80 

I! // . 
""·~-- .. ~-·--·+1----·!-·----....:.-. 
0 . 10 7.0 30 t:~ 0 

···1- . .... •. ·•· •. -,.-.a--..~-- ---+--_J-~;i.-
~:I"\ ('(t •tr-. '~:l 90 • 

Slloertrcie de 
0 40 60 99 

! >.1 ~ .~ St c u 1 tu r es ' ......... ""' .. '" 

= 0,44 

"' 1\) 

"' 



- 223 -

La distribution de la superficie da toutes cyltures est identique 

à celle de la superficie rizicole; l 1 indime de concentration de Gini est 

égal à 0,44. 

Tableau III,20 : Indice da Concentration des exploitations rizicoles salon 

la provin.ce Madagascar 1974 

( . Indice de Gini de la distribution ) . . 
( PROVINCE . de la Superficie des exploitations ) . . . 
{ . rizicoles ) . . 
( 

·; 

) . 
( . ) . 

Tananarive . D,43 . 
( ! ) 
( Fianarantsoa 

1 
0,45 ) 

( Tamatave o,35 ) 
( ) 
( Majunga : 

0,44 ) 
( Tuléar D,45 

) 
( ) 
( Diégo-Suarez 0,33 ) 
( ) 
( ENSEMBLE 0,44 

) 
( . ) . . 
La colonisation agricole dans la partie Ouest a provoqué la forte 

concentration .des terres alors que sur les Hauts-Plateaux, celle-ci tra

duirait le phénomène d 1 intégration de la petite propriété parcellaire 

au sein de la grande propriété. 

La pratique de la culture sur brOlis vient amoindrir l'inégalit~ 

de la distribution des terres dans la province de Tamatave; l'indice de 

0,35 cache donc une forte concentration des terres arables. 

La relative faiblesse de l'indice de concentration dans la province 

de Diégo-Suarez proviendrait du nombre important de grandes plantations 

(68% des exploitations possèdent une taille de 100 ares et plus contre 

50% au niveau de l'ensemble). 

Il est remarquable de constater que la concentration des terres est 

rest~e pratiquement la mame depuis 1962 : avec une tailla de 200 ares et 

plus, 20% des exploitations accaparent 50~ des superficies cultivées et 

inversement·, les expl.o.i.t.a:ti.o:n~ de moins de 100 ares représentent 50,~ des 

exploitations mais ne détiennent ·qué 20/~ des .. sup_erficies cultivées • 

. . . / ... 
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A cette forte concentration des terres correspond donc une forte 

concentration d'équipements agricoles chez les gros propriétaires. 

Notons qua dès 1962, 46 journées de travaux rizicoles par hectare 

soit 30% ·des t~avaux ·rizicoles ~ro~~~~ient,d 1 une·main-d 1 oeuvre occasionnelle(i) 

dont 47% seulement étaient rénumdrées an espèces. L'entraide (valin-tananal 

fournissait 29~ (ii) de cette main-d'oeuvre. (B.IV,1) 

En 1974, le rapport de l'enquête rizicole souligne entre autre 

que " Pour ce qui est de ~ m~in-d'oeuvre, les oxplo!totions ne font prati

quement pas recours à la mein-d'oeuvre salari~e régulière ••• L'entraide est 

encore de pratique courante dans les différeQtea régions de l'!le 11 • 

Ceci rejoint notre conclusion sur la prolétaeisotion du mon

de rural résultant de la consolidation du système traditionnel face à l~ 

forte pression démographique. 

En présence d'une fo~te concentration de terra, l'entraide de

vient une source importante de rente au producteur. En accentuant les rap

ports de domination, elle constitue un blocage de la production dons le 

contexte consid~ré. 

4/ Mise sous foTme de modèle du milieu agricole malgache en un système 

.d'entraide : apparition et quantificotion de la sur-plus-value -

blocage de lo production rizicole. 

Décrivons brièvement en simplifiant autant que possiblo le sys

tème d'entraide ovec ses principales caract~ristiques. 

Le système d'entraide a trouvé son origine dans le système li

gnager de productionJ les membres du lignage se constituaient en groupe,pour 

travailler à tou~ de rOle les exploitations dans l'ordre prioritaire dé

croissant avec l4ftge du propriétaire. 

La crdation du "rokonolona" par Andrianampoinimerina devait l'ins

tituer en tant qua règle communautaire; en effet, le systàme d'entraide per

mettait de contrOler la participation effective de chaque individu à la pro

duction. Ainsi entra-t-il dans les coutumes en tant que règle communautaire 

dépassant les relations de parenté. Il devait subsi•te• avec le '~okonolona" 

tout en pr~sentant à priori, des avantagea appréciables pour les participants : 

(i) Il s•ngit dos poroonnoa vonuos trovoillor sur dos rizièros un vondont lour 
forcu do travail sous forma du snlniros {on ospècas ou un ~aturo) ou ré
munération symboliquo (ontroido). 

(ii) fortomont soua-ostiméo pour los raisons d~jà ~voquéoo. 

. .. / ... 
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il pormat de cultiver une grande superficie sans recourir ni à des équipe

ments agricoles ni à une main-d'oeuvre salariée; ce qui permet à tout 

participant de dégager une rente brute. D'ailleurs, la condition nécessai

re de la viabilité du syst~me d 1 entraide ost l'existence de cette rente 

brute pour chague participant. 
.. -· .. :-. 

- certains sp~cialistes soutiennent que ca sy~tème de production donne géné

ralement un rendement important de la main-d'oeuvre; ce qui permet ~·.He 

pnrticipants da r~soudre les contraintes do temps tout en am~nageant leur 

force de travail. 

- ce système de production assure aux participants une sécurité ~ex: en cas 

de maladie •• ,) qui peut prendre plusieurs formas. 

-il entretient la bonne entente et la cohésion de la communauté en effaçant 

la différenciation sociale : " tout le monde est propriétaire, tout le 

monde est ouvrier". 

Son fonctionnement repose sur·l'échange de main-d'oeuvre: les exploi

tations seront travaillées à tour de rôle par le groupa des participants 

qui recevront, en contre pnrtie, une ré'n\.11 ération symbolique, la plupart 

du temps limitée "aux repas champêtres". 

Essayons molntenont d'analyser la système d'entraide afin do déga

ger ses principales caroctèristiques socio-économiques. 

Pour ce faire, supposons un village contenant une main-d'oeuvre agri

cole da taille identifiée individuellement par x1 , x2 , ••• xn disposnnt 

chacun de y
1

, y
2

, ••• yn unités.de superficie agricole dons l'ordre croissant 

de la taille. Cette main-d'oeuvre agricole est régie par le système d'antr2ido. 

/\ppelons 

syst 

-j le nombre de journées da travaux n~cessaires pour une unité 

de superficie agricole, 

-v la r~munération symbolique par journée de-travail dans 12 

syst~me d'entraide. 

-s la salaire minimal agricole garanti (SMAG) ~volué pour uno 

journée de travaux agricoles. 

Afin de simplifier autant que possible, nous consid~rerons que ces coef

ficients sont constants et applicables à checuna des n exploitations agricoles. 

Tout d 1 obord, pour la viabili t~ du système d. entraide il. faut que (s - V r:: 0 

... / ... 
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En effet, la rente brute de xi par rapport ou taux de salaire offi

ciel se conçoit comme un gain g. dans le système d'entraide 
l. 

gi = yi x j x (s - v) 

xi fait ce calcul en tont que propriétaire foncier considérant lès· (n -·-1) 

autres comme ses ouvriers. 

Ce .faisant, sur les autres exploitat~ons, x
1 

sera utilis~ à son tour comme 

ouvrier en subissant une perte an salaire pi ;_.e.1 est en fait, un mangue à 

gagner de x. par rapport au taux da salaire officiel dans la système d'en-
J. 

traide • Chaque individu n'étant pas rému~éré sur so propre exploitation, 

p. peut être évalu~e comme suit : 
l. 

\ 
Yk - Y~ x j x (s - v) 

p. 
J. 

n - 1 

Appelons b la renta brute par unité de surface : b ~ j x (s - v} 

et S la superficie totale des n exploitations agricoles dans le village : 
n 

Sn = 

Aussi nous pouvons définir la rente nette 

d'entraide par 

de x. dans le système 
J. 

8 i = 9i - Pi 

Il s'ensuit que : 

~i sera exploité dans le système si et seulement si : e. 
1 

x. sera neutre dans le système si et seulement si : e. = D 
-1 l. 

~ sera exeloiteur dans le systbme ei et seulement si • ei~' 0 

Nous disons par ailleurs que le syatàme d'entraide est équitable 

si et seulement si , pour tout individu x. , nous avona : 
J. 

e. = 
1 

En fait, la rente nette e1 est égale à 

e. = 
J. 

g. - p. • (y. X b) 
l. J. J. 

P. -= a 
l. 

- y.) X b 
l. 

n - 1 

... / ... 
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D'où, en d4veloppant et en ordonnant les termes : 

ei = (y i )( b) • { y i X b)- ( Sn X b \ 

\ n - 1 ~ 

e. = 
J. 

1 ) 

n - 1 

(.. b) ( n "_ 1\. y i X .. "j 

I 

ou 

(
S X .b)·· - n .. ~ 

n - 1 

ou encore 

En mat tant ( 
b 1) en facteur 

n -

b 
(yi X n - s ) e. = l. 

1 
n 

n -

mettant0. ' et, enfin en X n \ en 
n - 1) 

i n\ I "' I b X ( y. 
s \ a. = ) - n ! -;;-) J. \n - 1 1 l. 

... 

facteur, nous abtenons 

s 
Or, n est la auporficie moyenne des n exploitations que nous 

d~sigRerons par ~ : 

1 = n 

n 
~ 

.. -:" 1 
l.= 

Finalement e. peut s'écrire : 
l. 

e = (b x. n . '\ (Yi - V) 
i n - 1) 

Sn 

n 

D'ores et déjà, il importa de noter qu~:le syetàme d'entraide est 

un aystàme fermé en e. ; en effet, quel què ·soit n : ~ __ 
0 l. ..::__ e. 

i=1 .1 

n 

~ (b x n n 1~)' L ei = 
i=1 

... / ... 
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au encore 

:t_ 
i =1 

.. .) n 
, (~ 

: b X n / 
( n-1 i=1 

'Yi - np = )
. (S - S ) = 0 

-n---1, n n 

n 

D'autre part, pour que le système soit ~quitable, 11 faut et il suffit que: 

Y.. =V , Vï 
1 

Il s'avère donc que l'égalit~ de tailla des exploitations agricoles est 

une condition n~cessaire et suffisante pour que le système d'entraidG 

sait équitable ; malheureusement, ceci n'est pas le cas de Madagascar 

puisque nous venons de voir l'axistenco d'une distribution tr6s étalée 

destarres selon leur superficie. Pour refléter la distribution inégale 

des terres, nous devons préciser que 

V i, Yi < yi~··i 1 

Etant donné que ~ O , e~est donc une fonction linéaire croissante do 

y. et s'écrit d'une manière plus complète par 
l. 

============================== 
Il s'ensuit que les exploités et los exploiteurs dans le système 

d'entraide peuvent être facilement identifiés avec leur rente nette 

respective 

( ) 
( X. est exploité si i <' m ) 

1 ( ) 
X. e·st neutre si i = m ( 1 ) 

( - X. est exploiteur si i> m ) 
1 ( ) 

( m étant le rang da 1 1 individu dont la su- ) 
( perficie ~•frt~ole est ) 
( 

~ 1~ 
) 

( y = Y= - y. ) 

~ 
m n . 

1 
J. 

l 1= 

La rente·nette maximale est donc détenue par x et égala à : 
n 

e
0 

= /._.r:__')~j·~ (s - v) x (yn - y) alors que la rente nette minimale 
\..Cl '"1 

! ' 

reviobtà y1 et égale à 

expression négative). 

x j x {s ~v) x (y
1
-y) (c'est une 

i 
I 

... / ... 
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Nous disons alors qua le syst~me d'entraide est opposant si le 

distribution des exploitations selon leur taille est sym~trique. 
':',f : 

Dans le cas ~tu di~, il est opposant si 

"i ,3 .WI j te~ que (yi - y) = -(y. - y) 
J 

==================== 
Nous pouvons donc constituer : 

n 
2 

couplets (x. ,x .) 
l. J 

ai n est··pair 

n+1 
2 

Chague 

Comme . . 
dans le 

couplets (x.,x.) sin est impair. 
l. J 

couplet oppose •• à X. 
1 J 

(y i - y} = -(y- - y)' il s•ensuit que la 
J 

système da produation est déterminée par 
.. 

(x. , x .)<é!'d!~:;:::;;:z:>~ a. = -a. 
1 J i J 

=================== 

relation entre X. o: 
l. 

Ceci réeumè la rapport net da production entre las exploités et les 

exploitants dans le système opposant d'entraide; la perte nette de 

l'individu x. est récupér~e intégralement au profit de son opposé x .• 
1 J 

Ce qui revient à dire que x. a vendu gratuitement à x. une partie a. 
1 J 1 

de sa force de travail évaluée en SMAG. 

Or, une partie de la force de travail ~valuée en SMAG (i) est, an prin

cipe, une partie du minimum vital de la famille de l'ouvrier agricàle. 

ej ') 0 se conçoit ainsi comme une sur-plus-value réalisée par xj on 

ponctionnant une partie a. du minimum vital de x .• 
1 1 

Il existe donc une sur-exploitation dans le système ~'entraide. 

Si dans la système opposant d'entraide le nombre d'exploités est 

égal au nombre d 1 exploitours ~ar contre, dahs le ~yetàme concentré d'en

traide où se trouve une forte concentration de terres, les promiars 

sont majoritaires. 

(i) le SMAG est la taux de salaire fi•6 théoriquement au minimum vital 

d'une famille moyenne d'un ouvrier agricole. 

. .. / ... 



- 230 -

Essayons de chercher les règles générales de distribution des pertes 

nettes et ~e cella des sur-plus-values entre les n individus. 

La somme des pertes nettes est égale à l'opposé de la somme des sur

plus-values; les pertes nettes. des exploitl:is ne sont en fin de compte que 

les sur-plus-values des exploiteurs. 

p = n 

p = n 

Or, la somme des pertes nettes d~gagées ~·dans le système est égale 

~ (_ n ' X j X (s - v) X (Yi - y) 1-) 
i::1 -.n - 1 

ou encore 

m 

( ·. ' bxn ' 
1 n-1 ) )( /. 
\ 
\ i=1 

====c================= 

Il an découle que la contl'-ibution relative de x. pour la formation 
l. 

des sur-plus-values est égale à : 

(yi - y) 
m 

::;=, C~i - Yl 

========~============= 

Il s•avèro donc que plus la superficie de l'exploitation i est petite 

P.ar rapport à la superficie moyenne, plus forte est l'oppression subie par 

son propriétaire x. dans le système d'entraide; fait attendu, puisque la ren
l. 

te nette est fonction lin~aire ·croissante de la superficie. 

Comme la somme G des sur-plus-values est égale à p 
' 

la part de X. 
n n J 

est égale . . 
'fi. (y. - y) (y. - y) 

'/ .... J· = . - = m n 

2- (yi - y) L (yj - y) 

i=1 j=m 

e======c=:2============ 

Plus la superficie de l'exploitation j est grande par rapport à la 

superficie moyenne, plue grande est la part de profit revenant ~ son proprié

taire x. dans le système d'entraide. 
J . 

. .. / ... 
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De ces règles da distribution des rentes nattes, noue compronons 

plus facilement que la variation de l'intensit~ do l'oppression entre les 

exploités peut être tràs importante; est.ce un catalyseur ou un frein à la 

lutta de classes? Il importe maintenant ·dioxtrapolar notre mod~le au ni

veau d'un pays. 

·Il ·resta applicable .au .. cas· .0.Ct .le ~.Y.~,~ème d'en~rai~~ _es~ pratiqué 

par tous les villages ou par ~~9 forte majori~4 de villages du pays; le 

systè~e- d'en~raide que nous venons d'étudier reflèterait alors une moyen

na ou plutôt l'agrdgat de tous les systèmes. 

Quoiqu'il.en eoit, le modèle est applicable si la participation 

moyenne annuelle par actif aux travaux agricoles est i~~aniable selon la 

ta~ll~ de l' exploitation, alors que toutes les exploit a:tions. se. trouvant 

à peu pràs dans les mrtmes candi tians de mise en valeur, avec chr1ëunè · 10 

même volume de main-d'oeuvre. 

En ·affet, dans tout système d'entraide, le nombre annuel de jour

nées de travail fourni par actif est invariable selon la taille de son 

exploitation {effet de compensation); dans le village coneidéré, ce nombra 

ann~el de journées est le même pour tout x. et égal à 
1 

\ ' .-, 
V i, · i =~ 

Sn X j 

n 

et ne dépend pas de y •• 
1 

Rappelons que l'enquAte rizicole 1974 a montré lo quasi-inexis

tence de mat~riel agricole dans les exploitations. -D'autre part, elle donMe 

le nombra moyen d •actifs, leur ·nombre annuel da jourh_é~es de travail ainsi 

que le nombre moyen de journées de travail fourni par actif suivant la tail

le da l'exploitation. 

Nous devons tester la validit~ de l'ajustement d'une distribution 

empirique à une distribution rectangulaire donnéa, afin de mont»er l'inva

riabilité de la participation moyenna annuelle par actif aux travaux 

agricoles. 
.. . 2 

Pour ce faire, noua employons la m~thode du __ (. ; soit fi la par-

ticipation moyet'n.ne annuelle ·par. act.i.f .. ~ll.X trava~x_ ag~_icoles pour les exploi-
.. .. - . .. . - .. 

tations de taille i et r' la participation théorique crirraspon~ante, 
0 

... / ... 
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la variable 

D. = 
i 

(f. - fi )2 
l. 0 euit la loi)f __ 2 

f 'o 
fectivement rectangulaire. 

lorsque la distribution est ef-

Tableau III.21 : Influence de la taille des exploitations sur l'intonsitr 

de l'activité agricole. 

N° Tailla deslNbrel Nombre 
de exploita- lmo- 1 annuel de 
clas~ tians f yen 1 journées 
se 1 (en ares) Id' ac.f. de travail 1 

1 ltifef 1 
t r 1 1 
1 l 1 1 

1 J - de 25 12, 7 28 6 
1 1 1 

2 1 25 à 50 •'' 1 1 

3 1 sa - 75 13, 1 1 
1 1 J 

4 I ? 5 - 1 OO I 3, 2 I 

s 1100 1so 13,3 r 

6 :~50 - 200 :3,4 : 

7 1200 - 250 13,B 1 

8 :250 - 300 ;3,9 ! 
9 300 - 400 13,a r 

r r 1 
10 1400 - 500 14,2 1 

11 ! 500 et + 13,? 1 

ENSE~iBU: 

289 

324 

367 

348 

375 

423 

420 

419 

446 

377 

344 

! 
1 
1 
1 

' r 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 

Nombre 
annuel 
moyen de 
journées 
par actif 

106 

93 

106 

115 

106 

111 

110 

108 

110 

106 

102 

105 

1 Participa-! 
1 tien moyen.J 
1 ne annuel- 1 
1 le par 1 
l actif en ~~ 1 
1 i fi 1 
1 1 
J 42 1 

1 37 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
1 

42 

46 

42 

44 

44 

43 

44 

42 

41 

42 

Source 8 .1V.3 : 11 Enquête rizicole Campagne 1974 11 

(f .-42) 2 
J. 

0 

25 

0 

16 

a 

4 

1 

2 

0 

1 

D.= 
l. 

(f .-42) 2 
1 

42 

0 

0,595 

a 
0,381 

0 

0,095 

0,095 

0,024 

0,048 

0 

0 ,024 

1,262 

Pour 9 d~gr~s de libert~, la table de la distribution de X.,2 indique 

quo l'on a 90 chances sur 100 pour que la valeur 4,168 soit d~paasde , nous som

mes donc en droit d'admettre l'hypothèse de distribution rectangulaire. 

Par ailleurs, nous pouvons aussi dire que \ i le nombre moyen annuel 

de journées de travaux agricoles fournis par actif appartenant à l'exploitation 

de taille i est inddpendant de la taille de aon exploitation. 

(i) Nous consid~rons que chaque actif dispose anriuellement 250 journées 

de travaux agricoles. (8. 1V.3) 

... / ... 
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~i suit la loi binomiale 8(250, 1 
X f'.). 

1 100 . 
Ce qui revient à tester si l'hypothèse selon laquelle, quel que soit i, 

1 
suit 8(250, 100 x f'

0
), est en accord avec l'observation. 

f 0 étant d~terminéa à partir des observations 

Ç> 
' f 10 = 100 X : 100 X 105 = 42 

250 250 

Or, nous savons que : 
k ,-... ~, 

p 
\i 

L_ 
i=1 

1 • 

-~ = ( ~i - 105 ) 
2 

105 
·,r 2 

suit la loi du·-).._ 
k-2 d~grés de liberté 

si l'hypothèse est vraie • 

Q · peut aussi 

(\._ 
·~ = 250 

100 
X 

s'écrire : 
11 

2 
i=1 

(fi - 42)
2 

42 
··, 

= 2,5 

Le calcul dans le cas étudié nous donne donc : 

= 2,5 X 1,262 = 3,155 

)( o. 
l. 

Ce résultat étant inférieur à la valeur 4,168 citée plus haut, 

nous devons donc accepter l'hypothèse ·de l 'ln dépendance a·nt·re le nombre moyen 

de Journées de travaux agricoles par actif et la taille de l'exploitation 

où il travaille. 

G.omme le volume moyen de main-d'oeuvre par exploitation est 

pratiquement inw.ui able selon la taille, force est d'admettre que nous 

pouvons rendre compte des struotures et des rapports de production du monde 

agricole malgache par le modèle de système d'entraide. 

f-\ppelons 

ê : la classe de taille c 

Xc,i l'exploitation i apparten~mt à la classe c 

Yc,i la superficie de l'exploitation i appartenant à la classe c 

m ·= le nombre d •.exp.lo.i.t ations de la classe c c 
n le nombre de classe. 

... / ... 
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La tailla moyenne des exploitations de la classe c est ~gale à 

= 
1 

m c 

me 
~ 
L_ 
i=1 

Le nombre total d'exploitations 

M = 
n 

2=_ 
c=1 

m c 

la superficie totale agricole : 

n me 

Vc,i = X Ve. 

n 
~ ~ 

:JM : L.__ L__ Yc,i = L Ve. 
c=1 i=1 c=1 

La taille moyenne de toutes les exploitations 

:"';:') 

y = 1 ·-M 

n 

L 
C:;1 

me 

L_ 
i=1 

Yc,i = 
1 
M 

n 
~ 

XL_ 
e=1 

me x Yc. 

t.Jous raisonnons au niveau de l 'eacploii:ation et de la classe. 

Le gain de l'exploitation Xc,i est égal à : 

gc,i = yc,i x j x (s - v). 

La perte de l'exploitation Xc,i est ~gale: 

. Pc, i = ts - Yc,il >< .i x (s - v) 
~ M - 1 .. 

La gain moyen des expiai tntions X appartenant à la classe c -: 
c 

= 
1 X 

m c 

me me 
' 1 ~ L.__ 9

0
,i = l___ Yc,i x j • (s - v) 

i=1 me i=1 

ou encore 

= Y x j x (s - v) 
c 

========:::e::====-==== 
La perte mo~~nne des exploitations X appartenant à la classe c : 

1: 

__.__ 
p ::: 

c 
..J_ 
m c 

X 

me 

' L_ 
i=1 

1 
m 

c 

me 
~ 
L_ 
i=1 

Yc,i) x j x (s - v) 

M - 1 

... / ... 
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ou encore 

= 
,._ 

( S f+ - Y -C) _X j X { S - V ) 

M - 1 

=============1========~ 

Posons j x (s - v) ~ b (rente brute par unité de surface) 

Or, la rente nette pour l'exploitation V est égale à 1\ c,i 

(v . ' 
'b X M SM b X M +:t:'"_ 

a c,i = M - 1 
_, 

= (Y i - Y} c,i M / M - 1 c, 

D'où, la renta nette moyenne pour les exploitations X : 
c 

..,--
c 

1 =-x m 
c 

:r_ 
i=1 

b X M 
M - 1 

_.. 't=: 
(Y - Y) c 

===a====?==========~==== 

Nous retrouvons toutes les propriétés du syst~me simple d'entraide • 

Posons 

G
0 

, Pc et E
0 

la somme des gains, pertes et rentas nettes des ex

ploitations appartenant à la classe c. 

Nous avons donc . . 
)( *g -G = m = b X m X y 

c 0 0 c c 
p ~ 

b (SM -'Y) = m X p = X m X 
c c c c c 

M - 1 

- M - ~ E = m )( e = b X 
M 1 

X m X (Y - y 
c c c - c c 

N~ous pouvons identifier les exploités et les exploiteurs 

ainsi que les neutres parmi les exploitations 

X • .est exploitée si Vc,i .((__ Y 
Cl. 

X est .. neutre ai Yc,i = ·=y ci 
X . est exploiteur si Yc,i ~ Y-
ci ~ 

Soit 1 la classe de l'exploitation neutre et X l'exploitation qui &,m 
est neutre ; 

... / ... 
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La somme des sur•~lus-valuea dégagées par le système est donc égale à 

f 1-î m =-f 
s.P.v. = -b x M ,., "\ .L_ me x (Ve - Y) + L_ {Yl i - Y) i 

M - 1 • c= 1 i= 1 ' -' 

ou encore r 
: +b X _M_M_1 ,,\ 

m~ n 
~ ~ 
L_ ( v, . - Y) + L_ 

i=m .. ,i 0=1+1 
m x (Y 

c c s.v.P. 

======:c:============= 

D'où la contribution relative de la classe c pour la formation dos sur

plus-values est ~gala à : 

= c 

m x CV - Y) c c 

1-1 

'> '-me x 
c:1 

-(V - Y) c 

======================== 
Nous pouvons alors appliquer le modèle pour la milieu agricole malgache 

1962 et 1974, 

a/ Application du modèle da systàma d'entraide au Milieu ag~icolo 

~algache en 1962/ 

Nous avons.les constantes suivantes : 

j : 2,44 journées de 8 heuras/Are -(i) 

v : 4,8 x 0,624 = 3,0Kg de paddy par jour (ii) 

s = 
(i) 

de 8 

(ii) 

16 X 8 
12 = 10.?'K.g de paddy par jour (iii) 

Noua supposons quo j est resté invariable entre 1962 ot 1974: 
an 1974, un actif cultivait en moyenne 43 ares pour 105 journées 

heures : j • ..1.91 = 2,44 (B.IV.3} 
Nau~ avons ealim~ v comme la consommation moyenne journalière d'une 
familla moyenne agricole : - population moyanno d'une exploitation:4,B 

- consommation moyenne par capita et par jour: 624gr (8.IV.1) 
da paddy an milieu rural an 1962 (B,V.1) 

Précisons que l'enqunte agricole da 1962 donnait un salaire journalier 
moyen de 62 FMG pour la salariat agricole payé en espèces, Ceci équi
vaut à 5,2 Kg de paddy (B.IV.1) 

(ij;\ le SMAG est dgal à 16 FMG en 1962, la Kg de paddy au producteur 
valant 12 rMG (B.I.1.) 

.... / ... 



Tableau III. 22 

Classe. 
c 

1 

2 

' 4 

5 

6 

7 

Groupes 
1 

de 
taille ! 
en ares 

1 

- de 50 

50 - 1 OO! 
! ! 
,100 150! 

f 150 
! 
1200 

!zso 
! 
1300 

- 200 ! 
! 

- 250 ! 

300 J 
! 

350 ! 

8 !350 - 400! 
' t 9 !400 - 450! 

10 !450 500! 
. 1 ! 

11 .;soo et + 

E N S E M B L E 

QU~NTIFICATION DES SUR-PLUS-V~LUES E~ MILIEU ~GRICOLE - 1962 

Nombra d'ex- : 
ploitations 

1 (an milliers)
1 

ma ! 

300 

142 

76 

40 

21 

14 

8 

10 

2 

9 

882 

Superficie 
cultivée 

(en milli
ers d' Ha) 

.C 

87 

188 

174 

131 

87 

57 

46 

29 

40 

10 

66 

9·17 

r 
1 
1 
t 
J 
! 
f 
f 
J 

f 

.f 

Superficie 
moyenne 

(en ares) . 
V 

c 

29 

?2 : 

123 

172 

218 

271 

329 

363 

400 

500 

756 

: 104 

J 
1 
r 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
I 
J 
1 
1 .. 

. d .1 
i en- 1 ._ . = 
tifi- 1m {Y - Y) 
ca- . c .c 

t . f 
i~n 1 

' ' m • 
~~I 
m ~' OJ 0 • 

.... 1 
1 

-22 500 

1 
r 
1 

2 7.65 1 

~ 1 
~ d 
~. f 
('t- 1 
! 1 
t: 1 

1 
1 

5 ,168 

4 560 

3 507 

3 '150 

2i072 

2 960 

"792 

5 868 

f 
1 
! 
I 
f 
f 
1 
J 
1 
1 
1 
J 
1 

Pourcentages curr.uléa 

Nombre d'ex! .juperficie 
ploitationsf 

34,0 
"63 5 
65 '·o 
?9 '7, 
88,3 

92,8 

95,2 

96,8 

97,7 

98,B 

99,0 

100,0 

.t 
J 
r 
f 

f 
l 
1 
1 
1 

9,5 
30,0 
J1 5 

49,n 
63,3 

72,B 

79,w 

84,0 

87,1 

, ~ 1 '5 

100 
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La rente brute par are est égale à 

j x (s - v) = 2,44 x(10,7 - 3,0) = 18,SKg de paddy. 

La somme totale des_ sur-plus-valuss dégagées par le système en tonnes de paddy 

est ~gale : 

S.P.V. = 18,8 X (22 500 + 8 320 + 22) = 579 830 ======= 

Evaluée en francs courants de 1962 au prix du paddy au producteur 

(12 fMG/Kg). 

579 830 x 12 = 6.957,960 milliers de FMG. ========================= 
Remarquons que 65,0% des exploitations sont exploitées au profit des 35~ • 

Cependant ces chiffres cachent des inégalités quant à la contribution de 

de la formation ainsi que de l'accaparement des sur-plus-values; notons 

que la classe la plus oppri~ée a une superficie moyenne de 29 ares par 

exploitation, représentant 34,0% dos exploitations mais seulement 9,5% 

de la superficie totale et, a contribué à la formation des sur-plus-values à 

22 soo = 73, o~~ 
30 842 

soit : 423 276 tonnes de paddy ou encore : 

5.079.319 milliers de FMG 

En fait, chaque exploitation de cette classe la plus opprimée a 

fait une perte nette moyenne annuelle da : 

5.079.319 -------= 16.931 FMG 
300 

En 1962, l'enquête budget-consommation a r'u616 en milLeu rural 

que s 

25% des m~nages ont un revenu annuel global de moins de 37.261 FMG, 

dont una partie non-monétaris~e correspondant à 26.180 PMG. 

D'autre part, les ménages touchant moins do 36.000 FMG possèdent 

un revenu moyen annuel de 30.545 FMG dont 25.380 FMG non-monétarisé·. 

En supposant que la classe la plus opprimée rentre dans cette 

cat~gorie de ménages les plus pauvres, son revenu moyen annuel aurait été 

donc amputé dans une proportion de : 

16.931 

30.645 + 16.931 ... / ... 
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Par =antre, la classa la plus avantagée a une superficie moyenne de 

756 aras pa_r exploitation, repr~sentant 1,0/~ dos exploitations mais 7,4~; de 

~la superficie totale et s'est attribuée une part des sur-plu-values de : 

5.868 ------ = 19, O/~ 

30.842 

soit 110.168 tonnes de paddy ou encore : 

'- · ·- -·-1322.012 milliers de FMG 

Ce qui donne.pbur chaque exploitation de cette classe·le plus avantagde une 

sur-plus-vnlue moyenne annuelle de : 

1.322.012 = 146.890 FMG 
9 

La même enquûte budget-consommation montre que 1,2% dès-ménages ruraux 

touchant un revenu annuel global de ~lus de 210.000 FMG. 

Par ailleurs, les m~nages gagnant plus de 210.000 FMG ont un re

venu moyen annuel de 416.772 FMG dont 17 177 non monétarisd. 

En supposant que la classe la plus avantag6e rentre dons cette 

c8tégoria de m~nages les plus riches leur revenu moyen annuel aurait été 

f .Jrm~ à : 

146.890 
----- = 35/~ par la sur-plus-value 

416.772 

Il est remarquable de constater que la part du revenu moyen de la 

classe la plus pauvre spoliée dans le syst~me d'entraide est égale à la 

portion du revenu moyen da la classe la plus riche formée par la sur-plus

value. 

La rémunération symbolique totale reçue par les classes exploitéEs 

est égale à ~ -. -

3,0 X 2,44 

881.999 

., \ 300(91".700.COO' - 29) + 260 x (91700000 - 72)+11(9170000G_'.,J~) 

= 3,D x 2,44 x 59 366 = 434.559 tonnes da paddy. 

Alors que la rémunération totale symbolique payée en milieu agri-

~~ole est de : 

9 1700 x 3,0 x 2,44 = 671.244 tonnas de paddy • 

. . . / ... 
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65% da la rémunération totale symbolique payée en milieu agricole ont donc 

été perçue par les classas exploi~ées repr~sentant 65% des exploitations; 

ceci v~rifié a post~riori les formulas utilisées. 

Les èlasses exploitées ont donc pay6 pour leurs exploitations 

671.244 - 434,559 = 236.685 tonnes de paddy. 

Elles n'ont donc, en fait, bénéficié que da : 

434.559 - 236.685 = 197.874 tonnes de paddy_ 

En supposant ·que toutes les exploitations ont une.~opulation de mêmo 

taille , ceci .représenta la consommation moyenne annuelle de : 

197874 

365 X 3 
= 181 milliers d'ewploi~ations ·(i} ·· 

Or, nous avons ~71 milliers d'exploitatit?ns apparten_ant aux classes exploitées. 

Aussi,_·cea classes exploitées doivent-cultiver sinon emprunter, ou 

encore travailler ailleurs pour chercher las 68% de leur consommation en paddy! 

Or l'enquête budget-consommation des m6nages ruraux·.en 1962 a estimé à 

1.334 milliers-de tonnes la paoduction de paddy • (B.V.2) (~i} 

En admettant que la production de paddy .. ~~.t proportionnelle à la su

perficie agricole, ce qui sera démontré ultérieurement, nous pouvons estimer 

la p_roduction de paddy des classes exploitées à .: 

1.334 x 0,315 = 420 milliers de tonnas de paddy. 

:omma la consommation moyenne annuelle des 571 miili~rs d'exploitations 

exploitées est égale à : 

571 x 365 .x 3 = .~25 milliers de tonnes ~e paddy. 

Leur production ne recouvre donc leur consommation qu~à 

420 
--- = 67% 

625 Il faut _no~er que cette pa~t correspond à celle que ces classes 

exploit~es devaient chercher on plu~ de leur rémunération symbolique pour 

satisfaire leu~ ~onsommation. 
.... .... 

Enfin, il .se~ait intdressant d'~tudier. si payées au tal{X de salaire 

officiel, les c~asses exploitées né perdraient pas à devoir acho~er du riz 

su~ le marché. 
(i) Chiffre surestimé puisque nous ~vans montré que la taille d~mographique 

, de l'exploitation est fonctipn décroissante de sa superficie. 
(ii) En fait, il s'agit des dispo~ibilit~s en paddy (Ressources nettes) • 

. . . / ... 
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Le prix du kilogramme de riz sur le marché s'~lève à 28 FMG en 1962, 

elles n'auraient .donc pu gagner en sur~lus que 

6.957.960 
------------- = 248.499 tonnes de riz. 

28 
Soit avec un taux de conversion de 0,666 : 

248.499 
--------- = 373.121 tonnes de paddy. 

0,666 
elles n'ont donc pas recouvré en totalit~ leur perte nette que nous avons 

évaluée à 579.830 tonnes de paddy; il y aurait eu seulement un recouvrement 

à : 

373.121 
--------- = 64% 

579.830 

Le calcul fixe un prix maximum de Kilogramme de riz sur le marché à 

18 FMG afin que le taux de recouvrement soit au moins égal à 100% 

12 __ .,_..._,. = 18 

o,666 

En fait, ce taux de recouvrement est égal à 

= 
0,666 X P1 

p
0 

~tant le prix du paddy au producteur et p
1 

le pria du riz 

sur le marché. 

Pour conclure, nous allons résumer brièvement les résultats fournis par la 

mise sous forme de modèle du milieu agricole malgache 1962 en un système 

d'entraide : - 65,0% des exploitations sont exploitées au profit des 35,0%~~ 

- La somme totale des sur-plus-values ddgagées par le système 

s'élève à 6,958 Milliards de FMG, soit un équivalent de 530 milliers de tonnes 

de paddy. 

- La classe la plus opprimée a une superficie moyenne de 39 ares 

par exploitation et se fait spolier 35% de son revenu moyen annuel afin de 

contribuer à 73,0% dans le formation des sur-plus-values. 

- La classe la plus avantagée a une superficie moyenne de 756 ares 

par exploitations et possède un revenu moyen annuel formé à 35~~ des sur-plus

values en accaparant 19~ du total des sur-plus-values • 

... / ... 
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- Les 6S% aKploitéos no recouv»ont par leur production de paddy que 

67~ de leur consommation, les 33~ autres ôtant fournis par la rémunération 

sy,,,bolique. 

Hème, poy6es au taux do salair~ officiel, les 65% exploitées n•arrivent 

pas à r-acouvre.r· en totalité leurs pa_rtes nattes et, se font spolier 36/~ de 

!eur m•nimum vital par les collecteurs et les détaillants. 

fnfin, pour tester la cohérence du modàle d'une part ~t, d'autre part, 

pour vét-ifiEr a posteriori si la rémunération symbolique est· payée effecti

vérnent. en~p eddy, nous allons confront~r le volume commerCi alis ~ de. la pro-

. ductiol'\ 'cle paddy, observd par 1 1 en.quête--budgats 1962 (8. V. 2) ·au surpltif dé
tenu par les Glasses exploiteurs calculé d 1 apràs le modèle (i). 

Les classes exploitet.JSts ont produit en 1962 

1334 - 420 = 914 milliers de tonnes de paddy. Une .. partie de cette pro

duction est utilisée pour leur propre con~ommation, soit : 

3 x 365 x (882 - 571) = 341 milliers de tonnes de paddy. 

ll,ne autre partie pour la rémunération-·symboligue; soient les 198 milliers 

clct. tonnu transférés aux classes exploitées. 

Retenons d'ores et déjà que ces 198 milliers de tonnes de paddy ·ont été 

transformées ~n 580 milliers de tonnes sur-plus-value soit 64% de la production 

etft. un _Ç;?._afficient multiplicateur de 2,9. 

Le 5urplus de production de paddy détenu par les classes exploita~ se

rait donc. de : 

914 - 341 - 198 = 375 milliers de tonnes. 

Oy" l'e.nquête-budgets 1962 (B.V.2) a fourni comme ressources commercia

lisées Qn p~dy, 384 milliers de tonnes (ii). 

o:une part, le modèle est en accord avec la réalité d'autre part, le 

paddy semble ~Pfectivament c~nstituar le modo de paiement symboligue. 

(i) Etant donné que les classes exploitées ne dégagent pas de surplus et, 
se suffi9ent, tout juste d'après le modàle en touchant la rémunération 
Symbolique. 

(Ü) La légère différence peut s 1 expliquer par : 
- l'utilisation de deux sourcos diffé.fentas : enqu0te agr.l:cole 1962 

(B.IV.1) et enquête-budgets 1962 (B.V.2) dont le domaine couvert 
ainsi que les chiffres ne se correspondent pas toujours. 

- Les calculs basés sur des moyennes. · 
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b/ Application du modàle de s~stème d'entraide au milieu agricola 

malgache an 1974/ 

Ne cohnaissant pas le SMAG an 1974, nous no pouvons pas qu~ntifier 

les rentes. 

Néanmoins, nous utilisons le modèle afin d'axplioiter certains faits 

obseryé~ ·,an .intégrant la pression d~mographique. '. . ··---·-·· . . .. . . 

Tout d~abord, la taille moyenna des exploitations agricoles est pes- 7 ? 
sée de 104 ares en 1962 à 139 ares. j · 

La pression. démographique contraint les petites·· .exploitations à une 

extension de superficie aussi bien pour la production que pour la consommation. 

En se rapprochant de la taille moyenne des expl~itations et, compte

tenu de leur impoitan~e 1 l'extension en superficie des petites exploitations 

va réduire la· somme des sur-plus-values dégagées par le système. Ao~~_d~t~-~ :un~ 
. .. se... . -

réaction 'én 'ctià!ne v"a/déclenëtier afin que· ëhaqüë"" gràüpe p~ésarve::~·es à.v:~nt.ag"es; . 

Ut\' gU•~araant. en cha.tne d~3s" explol t·ations a·-traverà · 1as. clà.ss~.-~ào~+:téaliae -de: 
J :· •• . : • . 

manière à maintenir la somme des sur-plus-values et, à conserver à chèque grou-

pe sa position ant~rieure dans le système d'exploitation. 

Rappelons que la rente nette moyenna pour le group~ d'e~ploitation 
..... ·: 

de la classe ~a taille c· est égala à : 

T = b X M (V - Y) 
... ·C M - 1 c 

Si chaque groupe accrott sa superficie moyenne de 8 
ne reste in~hangéa avec b invariable : 

-a = c 
b X M 

M .. 1 
(Y + Q. ) - (V + ~ ) c ~ 

y:_. 

la rente nette.moyen-

L 'av!=)ntage relatif d 1 une classe c par rapport à une autre· d reste a.table bien 

que b ait variA ; 

e . c . 
(V + (:) 

c ) - (V+9') 
-= 

> cv + 8 > 
= 

Remarquons que la réaction en chotne inversée est aussi valable;" la .. farté . · ···· 

pression démographiqu_t;t sur la consommation fait apparattr.a une: main-d'oeuvre 

pléthorique propice à l'expansion en superficie des gran~es propriétés. Ce 

phénomène.va intensifier l'oppression •n élargiss~nt les écarts entr~ les. 

superficies moyennes; ~e qui conduir~it les autres 9~oupes à augmenter autant 
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leur superficie pour neutraliser l'accroissemen~ en volume des sur-plus-va

lues et pour s~uv~garder leur position antérieuce. S'il arrive qu~ les terres 

manquent, les petites exploitations doivent sa regrouper en élargissant lo 

système communautaire da production : phénomène que nous avons souligné et 

constat& auparavant. 

Bref, le système d'entraide se trouve donc an équilibre dynamigue. 

Ainsi en 1974, la mise sous forma de modèle du milieu agricole 

malgache en un syst~ma d'entraide permet d'expliquer le fait que la concen

tration des terres entre les différentes exploitations soit restée la même 

qu'en 1962. 

Pour les deux périodes, l'indice de Gini est de 0,44 et, on re

trouve exactement les mêmes proportions d'exploit~s et d'exploiteurs 

65% dee explo~~ations ont une superficie moyenne inférieure à 139 ares en 

1974, et sont •.. ~~~~R exploi.tées au profit des 35~~ restants, fa~.t f;!ncore pl~s 

remarquable: oaÎ3 ·65/~ exploitées ne disposent que de 32,Sï~ de la superficle 

totale contre 31,5% en 1962. 

Comme nous l'avons déjà annoncé, la pression démographique entre

tient le ~ystème d'entraide. Dès 1962, époque où le dépassement oémographique 

devait se transformer en une forte pression démographique sur la -.onsommation, 

le modèle noue a montré que les 65% d'exploités devaient chercher une pro

portion ~gale à 33% dè leur conaommation en paddy dans le système d 1 entr~ide; 

les 35~ exploiteurs possèdent donc une emprise vitale sur les 65% exploités. 

La hausse de la pression démographique sur la consom~ation va 

obliger les exploités à utiliser une partie de leurs familles dans le systè

me d'entraide afin qu 1 ils puissent se subvenir à eux-mêmes, d'aµt~nt plus que 

le prix du kilogramme de riz sur le marché a entegistré une haus~e de 36).~ 

entre 1962 et 197~, passant de 28 FMG à 38 FMG; notons que la prfx pµ pro

ducteur est de 17 FMG par kilogramme de p~ddy en -1973; le taux de J,'acouvre

ment des pertes nettee au taux da salaire officiel est donc de 
17 

38 X 0,666 = 67% en 1973 contre 64% en 1962. 

Il s '~nsui t une forte pression démographique sur la producti.on, 

favorable au syst~me d'exploitation. DJautre part, comme nous !•avons mon

tr~, le paddy a plus de valeur en tant qua mode da paiement de main-d'oeuvre 

que placé sur le marché; aùesi, .sera-t-il utilis~ comme consommation 
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interm~diaire pour les produits de rente et l'élevage qui assurent des reve

nus nets beaucoup plus intéressants. 
r 

Par ailleurs, la forte pression démographique favorise la déclen

chement ~u cycle "soudure-usure-tenure" dans lequel le riz devient un place

ment très intéressant pour las gros propri~taires. 

c/ Mise en évidence des facteurs de la crise de la production rizicole. 

Il importe de constater que la tailla des exploitations n'in

fluence pas l'importance de la superficie rizicultivée •. 

Tableau III.23 : Influence de la taille des exploitations sur l'importance 

de la superficie rizicul ti vée. 

c f (f 0-64)
2 

D = (fc-64)2 
NO c c 64 
de 

Taille des axploi- Part de la classe super- 2 tations (en ares) cie rizicultivée % 

1 moins de 25 59 25 0,391 

2 25 - 50 64 0 o,ooo 
3 50 - 75 61 9 0, 141 

4 75 - 100 61 9 0' 141 

5 100 - 150 62 4 0,063 

6 150 - 200 61 9 0' 141 

7 200 - 250 65 1 0,016 

8 250 - 300 57 49 0,766 

9 300 - 400 69 25 0,391 

10 400 - 500 74 100 1,563 

11 500 - 600 77 169 2,641 

12 600 - 800 '65 1 0,016 

l3 800 et plus 60 16 0,250 

E N S E M 8 L E 64 6,520 

~-.. 2 
la .· \... à 11 degrés de liberté a ao% de chances de d~passer la va-

leur de 6,989; ce. qui nous fait accepter l'ind~pendance entre la taille des 

exploitations et. la part de la superficie rizicultivée • 

... / ... 
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la superficie rizicultivée moyenne des exploitations de la 

classe c; 

la superficie agricole moyenne des exploitations de la clQsee c; 

le rendement rizicole unité de superficie agricole des exploi

tations de la classe c; 

le rendement rizicole par unité de superficie rizicole des-ex

ploitations de la classa c; 

Nous avons l'~galit~ suivante, donnant la production moyenne de 

paddy pour la classe e- : · ·· · · · 

V x a = c c 

y 
c 

= 

V' c 

ou 

a c 

r c 

X r c 

encore 

' ' Or, nous venons de montrer que td · c 

--y-;-

y 
c 

c = 0,64 d'où 
a c 

r 
c 

= 0,64 

Le rendement rizicole par unit~ de superficie agricole est donc lié au 

rendement par unit~ de superficie ~izicole par la formule : 

donc 

a c = 0,64 

==================== 
Au niveau de l'ensemble des exploitations rizicoles, nous avons 

a = 0,64 X r 

==================== 
Cette fo~mule est vraie pour l'ann~e 1974, mais il·neus faut 

tester son exactitude dans une s~rie chronologique afin de pouvoir la 

dynamiser. 
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·.!Superficie. : Superficie: 

1 
de 1 1 ensem-

1 
(i.) des ex"!'!' 

1ble des ex- 1 ploitationi 
rploitations~rizicoles 1 

1
(milliers 1milliers Ha

1 

Rendement : ~~ :produ-:P :produ- ! 
(tonne/ha)

1 
° 8 

1
. 

Année 

i d'~a) 1 r 

1 (1) 1 o,a52x(1) .r 
f 1 = (!) 1 
1 ! 1 

1960 1 1602 f 1365 1 

1964 - 1968 1, 1705 f 1453 f 
1 1 

1 9 6 a r . ·17 5 9 r 14 9 9 1 

1~69· 1 1~77 1 .. 1514 f 
. h·· 1 1 

1970 

1971 

1972 

J .. 1774 1 1511 f 
1 1002 1 1535 r 
J J 1 
1 1aoa r 1540 t 

. f 1 ! 

1,58 

1,98 

2,05 

2,04 

1,99 

1,98 

1,67 

t . . f t• . p p 
1 c ion ri- 1c ion ri- 1 0 

-
9 

1zicole ob- 1 z~cole es- 1 -------
! servée . 

1 
timée 

1 
P 

0 

1(milliers f (milliers j 
de tonnes} de tonnes) 

1 (4) I0,64x(2)x 1 
r J(3) ={4) 1 
r r ! 
f 1212 1 1380 1 

1 1 ' .. f 1739 J:· .. -1841: .. , f 

1 1873 1 1967 J 
1 1858 J 1977 1 
f 1 'J. -.-... .. 
' 1865 J 1924 1 

: 

J ! . 
J 1873 J 1945 

.. 
f 1687 1 1646 
l f 

"l 
! 
r 
l . 

0, 14 

0,06 

0,05 

0,06 

0,03 

D,04 

0,02 

Sources - Economie malgac~e "1950-1969" 

- Statistiques -ag~icoles 

.... , ... ,.. ...... -·-·,.{·S·éries- homog~n-éisées} . "':":' .~ .. •::•.::; - .· ..... 

. ·--~----~ So.Ülig~·ariè.''ciuè la différence relative de ·141~·;aiï<:·,-9·60 .-.p .. qurr-~it P-,r~

·venir d'un~ part, dLÏ ~hangemant ~:ie sources et, d'eutre ·parl·-~ dlfiio .. i:!Lgidtt6 

do_·l~ostimation do la suporficio agricole dos oxploitatio~~ rizicoles, . 
.. '.·.· .. ·. ... • . . •. =-~-.·-:. ... · ...... :. .. . .... ... ... .• • .. - -. • • • • • • -·· • .. . • . • •. . . ·- • ..·•1 •• .ii·.. • .: .. ':" .......... • .• '.: .... ·· ...• ·::~ .... . ... 

rorco ost d'accoptor quo la formula on coupa tomporoll9 rGsto V8-
.. -

lâbîa··on"'sério chroriri~ogfquo. - .. ·.. . . ï-. .. 

Nous pouvons alors écrira 

a~·= ·a,64 ·x ~-

=== ===-=======.== 
Avec ces deux résultats, nous allons . p racé.der à dau:.< sa rt os d 1 un a-

1 ys e : transversale puis. l_~mgi.tudin ale. 

Analysa transversale : Année 1974 

(i) Rappelons qua lors de l'enquête rizicole, il s~agiasait de la suporficio 
agricole des exploitations riziaolas .~oit 85;2% de l'ensemble des exploi
tat;ions- agricoles·, Comme le-s Statisti.ques ag.ricole.s., -co.uran.t.as ... n.e .do.nn.ent 
pas la superficie agricole des exploitations rizicoles, nous l'estimons 
avec la même proportion. 
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En supposant (i) que ·r:- = r \J c, il s'ensuit que -a = a = O, 64xr c c 
Ceci veut dire qµe l~_produation riziaola d'une classe conn~e est propor-

tionnelle à sa superficie agricole; en effot, si -çr- est la produotion--· c 
rizicole moy9nne de la classe c : 

- -= r X Y1 

c 

Il s'avère ddnc que chaque clQsso d'axploitations pr~santo à peu 

··près le même besoin moyen en production rizicole par uni té da superfièië 

agricole 
p 

c = 0, 64 x ~ = O, 64 x 1, 93 = 1, 24 T /Ha 
y 

c Catte remarque ost en accord oeoc l'utilisation du riz en tant 

que cànsommation intermédiaire, notamment comme paiement de main-d'oeu

vre dans le système d'entraide. 

L'enquête rizicole estime comme suit le bilan paddy pour lo cam

pagne 19·73 - 1974 ou niveau de l'ensemble des exploitations rizicoles •. 

Tableau III.24 Bilan 11Paddy 11 de la compagne 1973-1974. 

Pro duc tio n de l ____ u_t_i_l_i_s_a_t_i_· o_n_s __ d_e __ l_a __ p_r_o_d_u_c_t_i_o_n __ (_e_n_m...,1_· l_l_i_a ..... r_n_...d~f1,,__t_o_n_n_o_s~) ----
paddy Auto-consommation 

(en milliers 
de tonnes) 

1909 

100,00 

Humaine 

1.444 

75,64 

Animale 

r 
33 

1, 73 
1. 

Venta Semences 

272 99 

14,28 5,20 

Echange 

4 

0, 19 

f\utres 
utilisa
tions 

57 

2,96 

En reprenant des hypothèses qua nous avons formulées lors de 1 1 op

plication du modèle du système d'entraide pour le milieu agricole 1962 

et compta-tenu de l 1 idantificution des classes exploitées et des cla~ses 

exploiteuses en 1974, nous pouvons calculer : 

- la production rizicole des classes exploitées 

1909 x 0,325 = 620 milliers de tonnes de pnddy, 

- 1 1 nuto-consommation humaine des clossës e~ploitées : 

1444 x 0,650 = 939 milliers de tonnes de paddy. 

(i) L' hyp~~hèse =·· Re = R ast tout à tci t acceptable doaelo mesure où 
71/~ de la superficie rizicole est irriguée et possède donc un ren

dement à.peu près identique,at ne semble pas a priori, concentrée dons 
une zone de classes donn~es. 
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• ~·:Nous supposons pa~ ailleurs que 1 1 auto-cons9mmation onimole ainsi que 

les semeribes sont distiibuées p~~portionnellement à la superficie alors 

que les postes "échangos"oinsi que "autres utilis~tions" ne concernent que 

les classess exploiteuaes. 

L'outo-eonsommotion animale des classes GXploitées-~eroit donc de 

33 X 0,325 = 11 milliers da tonnes de poody et 
' leurs semences : 

9q X 0' 32.5 = 32 milliers de tonnes de paddy. 

;\usai, les besoins en consommotion rizicole: des classes exploitées 

"s•dlèveraient en 1974 à 

939 + 11 + 32 = 982 milliers de tonnes de paddy. ·:' 

leur productidn ne recouvre donc en fait que : 

620 

982 

620 

939 

= 

= 

63% de leurs besoins en consommation rizicole et, 

66% de leur consommation alimentaire. 

D'~près le modèle du syst~me d'entraide appliqu~ sri milieu agricole 

en 1962, ces classes-exploitées vont récupérer les 362 milliers de tonnes 

de paddy de déficit en rémunération symbolique (i). 

Afin de tester.l'adéquation du modèle, essayons d'estimer comme nous 

l'avons fait pour 1962, la quantité de paddy reçue sous forme de rému

nération symbolique par les classes o~ploitées dans le système d'entraide. 

j = 2,44 journées de 8 heures/Are. 

v = 5,49 x 0,644 = 3,5 Kg de paddy par jour (ii) 

·La rémunération symbolique payée en milieu agricole est donc ~gale à 

154 700 x 3,5 x 2,44 = 1321 milliers de tonnes de paddy. 

(la superfici~ de toutes cultures en 1974 étant de 1547 milliers d'hecta

res d'après l'astimotion de l'enquête rizicole 1974). 

(i) Ceci est logique car d'une part, les petits paysans ne peuvent pas 
~ccéder au.marché du riz et d'autre part, les exploiteu~s n•cnt pas 

intl#jrêt à leur vondr"a du paddy àu. producteur; ceci vient appuyer en foi t' 
l'adéquation du modèle du système d'entraide pour le milieu agricole m8l
gache. 

(ii) L'enquête rizicole 1974 a estimé le niveau d'auto-consommation an
nuelle de· paddy par personne à 235 Kg, d'où par jour·: 

·. ·- .. ~ 

235 
----- = D,644 Kg. 

365 
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Dr, lo rémunération symbolique touahée par les classes exploitées serait de 

1321 x 0,65 = 059 milliers de tonnas de paddy. 

Elles ont donc payé pour leurs propres exploitations 

1321 859 = 462 milliers de tonnes de paddy. 

Ce qui foit qu'elles n'ont en fait, bénéficié dans le système d'entraide 

que de 

859 - 462 = 397 milliers de tonnes de paddy. 

Cette estimation du modèle n'est pas trés éloignée des 362 milliers 

de tonnes déduits directement à partir des onservations. 

En fait, il semblerait qu'on a surestimé dans le modèle la rémuné

ration symbolique par journée de travail (v); ce qui voudrait dire que los 

classas exploitées ne sont même pas rémunérées au niveau de leurs besoins 

slimentaires. 

Enfin, pour tester la vraisemblance de nos hypothèses ainsi quo 

l'efficacité de nos méthodes d'estimation, nous allons calculer la rémuné

ration symbolique obtenue par lae classes exploitées dans la répartition 

de la production de paddy des classes exploiteuses; 

La production en paddy des classes exploiteuses est égale à 

1909 x 0,675 = 1289 milliJrs du tonnus du pcddy. 

L 'cuto-consommation · onimc.lw : (i) 

33 x 0,675 = 22 milliurs du tonnus dù p~ddy. 

Luurs somuncus : (i) 
99 x 0,675 = 67 milliurs d~ tonnas du paddy. 

D'cutro pcrt, ollus doivent pourvoir ~ milliurs do tonnes on "éch~n

ga" et 57 milli~rs un "c.utres utilisctions", probcblomant des quantités 

qu'elles vont stocker pour êtro placées en période de soudure et, enfin 

272 ~illiers pour le. commerciclisction. 

Le rémunérction do le mcin-d'oeuvre s~rcit donc le roliqu~t : 

1289 - (505 + 22 + 67 + 4 + 57 + 272) = 362 milliers de tonnas da pcddy. 

Nous retrouvons exactement le rémunération symbolique rocupéréa 

pcr les classes exploitées; une cutre méthode n•ourcit pas permis d'obtenir 

ce chiffre cussi bien en tcnt que besoins en consommotion rizicole des 

(i) ce cclcul découle du fait qu'on a montré que les besoins en production 
da paddy par unité de superficie agricole semblent oonstontes • 

. . . / ... 
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classes exploitées qu'en paiement de la main-d'oeuvre des classes 

exploiteuses. 

Pour dégager une production de 1289 milliers de tonnes, ~l suffit 

aux classes exploiteuses d~investir 362 milllers de tonnes en main-d'oeuvre , 

soit un multiplicateur de 3,6. 

Nous pouvons maintenant coFrjger.l'estimatio~ v dans le mod~le précé

demm·én·e···utilTs·é·, à· p~rti;r. ~es 362 m~lliar~ de tonnes d_e _p_a_d~y b_é~éfi.ciées par 

les classéfs ex"pï'oi tées 362 X 3 1 5 
V = = 3,2 Kg de .p-addy par jour. 

397 

En fait, l'identité du besoin moyen en production rizicole par unité 

de superfi~ie agricole pour las différentes classes montre que le système 

d'entraide est bel et bien pratiqué en 1974. Pour vérification, on va cal

culer la valeur de v ci-dessus à partir de f; en effet, dans un système 

d'entraide, une partie de la production rizicole est affectée à la rémuné

ration symbolique dont le volume est directement p~oportionel à la .super

ficie agricole. 

Si .,- est la production rizicole moyenne de la classe c 
c 

Pc = Y
0 

(v x j + F~ ) -y- - d'où = )( a . . 
c 

"· 
+ \3 - 1, 24 T/Ha 12,40 Kg/Are = a = :: V X 

Calculons entre autres, la part de la rémunération s~mbolique totale 

d~ns la production totale ; 

déduits des observations, nous savons que les classes exploitées ont 

bénéfioié da 362 milliers de tonnes de paddy on solde de r~munér8tion symbù

lique; d'où, la part à aalculer est égale à : 

362 0,63 
(D,65 - 0,35) X 1909 

Ainsi V X i 0,63 d'où j 0,63 12,40 7,8 Kg/ are. V X = X = 
a 

?,8 
Or, j = 2,44, ce qui donne . V = = 312 Kg de e add~ ·e ar 1

jour. . 2,44 

D •une part,- la coh~renca et l'adéquation du modtile ·.eont~· ini:a 'fro.J.~4.mcore 

vérifiées et, d'autre part, ~ous avons pu estimer la valeur de 

:'p= 12,4 7,8 = 5,6 Kg/Are. 
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Il ress~rt ainsi de notre analyse transversale, les résultats suivants 

concernant l 1 ann~e 1974 

- '.2 production rizicol~ semble proportionnelle à la superficie agricole; cm 

g( ;ral, chaque exploitation présenta à peu pràs le même besoin moyen en pro

d;_; · ... ion rizicole par un·!. té de superficie agricole évalué à 12,40 kg/aro dont 

7,8 kg réservé à la rémunération d~ la main-d'oeuvre, soit 63%. Il s'avèrG guo 

la produF'·ion rizicole n'est pas a priori destinée à la commercialisation, mais 

semble plutOt régie par les besoins internas au socteur agricole (auto-consom

maLion humaine, consommations intermédiaires, placement dans le cycle soudura

usure) ~ 

- Les obsorvations on 1974 confirmant l'adéquation du modèle du système d'en

traide en mil~~~ agricole malgache ainsi que les hypothèses retenues dans l'ap

plication de cLlui-ci en 1962. · 

- La production rizicole des exploités ne r~couvre que 66% de leur consommation 

alimentaire et 63% d~ leurs besoins en consommation totale rizicole. Les 37% en 

déficit sont fournis exclusivement par la rémun~ration .dans le système d'entrai

de ; ce fait traduit la log.i~ue du système 4ll.ft ~'UnjJ1.pOZ"~; les exploités ne peu

vent pas accéder eu marché du riz et d'autre part, les exploit~urs n'ont pas 

in· -~rêt à leur vendre du pa_d_rjy -.~u producteur. 
----·-----------~----- --- . 

- L •:3 cJ ::isses exploitées ne sont mimo pas rémunérées au nivoau do !ours besoins 

alimonte::..~os. 

- Pour dt~'.jagor une production ·:rizic"olo da 3,6 unités, les exploiteurs n'invos

t.i::sent J.; main-d'oauvro qu 1 1 unité. 

~:~~es et déjà, le blocage de la production rizicole est évident : 

los expl~ ~teurs n'ont pas intérêt à accro!tre leur suporficie agricole et· de 

ce fait, :.:Jur iJroduction rizicole pour antretenir le ph~nomàne do sur-exploi

tat~on de.·3 !G syst~me d'entraide. En effet, comme nous l'avons vu un accrois

sement de superficie agricole entraîne : 

- soit un accroissement de superficie de toutes les exploitations agricoles, 

soit un regroupement de petitas exploitations en un système do production 

coœmunautaire. 

Dans le premier cas, las exploités vont finir par satisfaire leurs be

so-. ·,..; en consommation rizicole par leur propre production; ce qui va les li

bé.~ · -: du Joug des exp loi taure et,._ entratner la disp ari tian du système d'en

tra··. de. 
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Dans le second cas, la situation doit inéluctablement déboucher sur 

des révoltes prolétariennes paysannes car, en renforçant la·conscienca de 

classe, le regroupement des exploités d9it aboutir à l'apparition d'une 

force organisée. 

Analyse longitudinale de 1960· à 1974. 

No~s avons calculé pour 1974 une rémun~ration symbolique.de 3,2 kg de paddy 

_par jour contre ,,O kg en 1962~ Ce faisant, la population.moyenne de l'ex

ploitation agricole a augmenté de 4,8 à 5,5 entre 1962 etf 1974. 

Il ~·ensuit que la rémun~ration symbolique perçuo ~ar personne a bai~sé s 

do D,624 kg en 1962 à 0,582 kg an 1974. 

D 1 autr~ ?art, la production rizicole des exploités n~ recouvre quo 66~ 

de leur consbri-.:nation alimentaire en 1974 contre 67r:fo en 1962 • 
. . -....... .: ..... ' -· -· ......... . 

Enfin, Lne unité de paddy investie en main-d'oeuvre a permis aux ex-

pl~i~eurs de dégager une production rizicole ~~ 3,6 ·unités en 1974 contre 

4,6 unités en 1962 (i). · ···· 

ll::'semble donc a priori qu'on assiste à une baisse de rentabilité du 

sy'.1tème de ·sur-axploi tation alors que le rendement rizicole en 1974 est su

pl~~eu~ à celui de 1962.·Ca fait ne peut donc s'expliquer qua par l'accrois

sement .. du fonds de salaire. Comme la rémunération symbolique· perçue par per

sonne a baissé, la forte pression démog~aphique a été donc déterminante quant 

au gonfle;nent dtJ .. fonds qe salaires• 

En fait, c~~t~ perte de rentabilit~ en quantitd produite est largement 

rattrapée dans la commercialisation car de 12 FMG en 1962, le kilogramme de 

paddy au prod~cteur est passé à 17 FMG en 1973, année à partir d~ laquelle 
. . 

urie escalade iut er.~egistrée: da 22 à 30 FMG; en vendant en 1962 les 384. 

milliers de tonnes de paddy, les exploiteurs ont bénéfici~ de (D,384 x 12) 

4,608 milliarc~ de FMG (francs 1962) alors qu'en 197~, l~s 272 milliers de 

tonnes dE'. paèdy leur ont procuré (D,2?2 x 30) .= 0,160 milliards de FMG (francs 
.. 

1974) ~oit env~ron 5,100 milliards (i) ën francs malgaches 1962. 
- . 

La contradiction des intérêts da classes semble donc s'intensifier, 

d'une part en raison de la forte.pression démographique, et, d'autre part, 

( i) en 1962 : 
914 19B = 4,6. 

(ii) 
5' 100 = 8,160 

(1 + 0,04) 12 
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por lo tendance à la commercialisation du paddy; déjà, les exploiteurs com

priment la rémun~ration symbolique en dessous des besoins alimentaires des 

exploités qui, sous la forte pression démographique devraient revendiquer sn 

hausse. 

:ncore une fois, la système d'entraide Va atténuer, voire neutroli$ar 

cette tension. En affet, il va se consolider dans la masure où le prix du riz 

sur le marché a suivi la même escalade que celui au producteur : 28 FMG en 1962, 

38 FMG en 1973 et, enfin 65 FMG le kilogramme; se voyant complètement condamnés 

à ne pas acc6der au m~rché du riz, les exploités doivent se réfugier plus encore 

dans le système d'entraide. 

Par ailleurs, les chiffres ci-dessus indiquent que le taux de recou

vrement des pertes nettes des exploités au taux da salaire officiel est de : 

30 = 69% contre 64% en 1962. 
65 X 0"666 

La politique de prix du riz menée après la crise de 1973 a qonc sauv~ 

le système de sur-exploitation tout en le consolidant. 

Ceci rejoint notre conclusion concernant la contradiction fondamentale 

de la bourgeoisie foncière dans la dynamique du aystème traditionn~l. 

Cependant, malgré la forte r811alorisation du prix du paddy au produ

cteur, Modagoscar ne satisfait pas encore ses besoins an riz: d'après notfe 

analyse, ca ph~nom~ne est r~gi par la logique du système d'entraide. 

11 importe d'exp~~quer la précipitation de la ceise rizicole malgache. 

Nous avons montré auparavant que la formule : 
~ = 0,64 

reste valable en ... ~.~t~ .. t~ chronologique. Dr, a indique le besoin moyen en production 
.._.. -... --,~ ---- ... 

rizicole par unit~ de superficie agricole. Dans la mesure où la production rizi-

cole n'est pas a priori destinée à la commercialisation alors que la surface 

rizicole s'est accrue plus rapidement que la population, il s'ensuit que ce 

besoin moyen en production Dizicole par unité de superficie agricole devrait 

üvoluar trés lentement dans le temps. En d'autre termes, la secteur agricole 

n'o aucune motivation pour augmenter le rendement rizicole. Ceci Q9a conçoit 

aisément pour plusieurs raisons,notamment: 

- la faible valorisa.tian de la journée de travail rizicole, avec un rendement 

de 3 tonnes/Hectare, la riziculture à systèmes intensifs .. est la plus rémuné

ratrice er production de paddy avec 150 FMG de revenu net du travail journalier 

en 1960. (a.I.1.) Cependant ce chitfre est très loin derrière la valorisation 
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de la journée de travail des cultures d'exportation : 450 FMG pour le cacao, 

300 FMG pour la vanille verte, 300 FMG pour la canne à sucre ••• (B.I.1.) 

- la forte pression d~mographique entraînant une main-d'oeuvre pldthorique 

encourage la riziculture extensive afin de réduire les frais culturaux au 

strict' minimum. 

- l'utilisation des engrais ainsi que l'investissement pour de nouvelles 

rizitt.r-,·.: irrigu~es comportent trop de risques compte-tenu de la fréquence 

dès "cyclones". 

· · L'ihtensification de la riziculture ne se justifie donc pas 

a prio:r.i·,, en milieu agricole malgache. 

Ce faisant, nous avons assisté entre 1960 et 1968 à un accrois

sément ·notable du rendement rizicole, participant pour 65~~ à l'augmentation 

de le jtoduction. Comme nous l'avons montré dans l'analyse d~_ l'évolution 

de la production rizicole, cette situatio_n résultait de la politique rizi"."' 

cale pr~c~nisée et réalisée par le "Premier Plan Quinquunnal ~964-1968)". 

Rappell?n.s :que la stratégie reposait sur la vulgarisation des techniques 

culturales et sur la diffusion des engrais. 

Il s'avère donc que la politique rizicole d~finie par "le Premier 
fi'~ Plan Quinquennal 11 ~ en contradiction avec les r~alités du milieu agricole. 

L'on :doit se demander, alors, comment le premier plati· a pu attein

dre ses objectifs? 

Jaaques Charmes nous donne ! •explication dans sonP.~tudé portant 

sur "l'Op~ration Productivité Rizicole" à Madagascar: 

" Le plus grand nombre des paysans interrogés sur les raisons qui l~s avaient 

poussés à pratiquer la nouvelle méthode, ont en effet répondu qu'ils aveibnt 

suivi l'prdre du "fanjakana11 ou les exhortations du "fanjakana" (i) ••• 

nOn va où l'on nous amàne, affirmait l'un d'aux, comme un cadavre qu•on porto 

la nuit. Nous suivons le fanjakana dans tout ce qu'il nous propose, de tout8 

façon, on ne peut rien y faire"- (B.IV.6) 

Cette attitude des paysans est d'autant plus compréhensible que 

1 1 AKrM, parti d'opposition légal de cette époque combattit cette politique 

rizicole; tout octe de refus était PtlSSible d:,~·tre jugé comme une contesta

tion politique; d'où la peur de ln répression. 

( i ) -"F' an j ak an a 11 administration. 
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Dès lors, la baisse rapide du rendement rizicole (3% par an} après 

1968 se conçoit comma un retour à l 1éta.t normal, répondant à la logique du 

système agricole malgache. 

Une note da la 'statistique agricole soulignant la récession de la 

production rizicole en 1972 est à, cet égard, symptomatique : 

" Les régions les plus touchées sont la province de Tananarive, la région 

de Majunga, de Tuléar, c'est-à-dire là où sont implantées la plupart des 

grondes op~rations rizicoles" (B.IV.2. - 1972) 

Une fois encore, le milieu trodi.tionnel o mis en évidence la fai

blesse de la strot~gie tachn,cratiqua au sein des plans de développement~ 

Aux échecs de la vulgarisation agric.ole s 1 ajoute la stérilité de 

la politique maladroite et non rentable des grands aménagements (Somango:ky, 

~:iomasak, Somalac1 · Sodefi ta, Moyen-Ouest ••• ) qui Qat finalement bénéficié 

dG plus de la moiti~ des investissements rizicoles pour une pnrticipation 

de moins de 5% de la production nationale. 

Enfin, le cyclone • IRIS 11 (1965) a certainement joué un rôle non 

moins important dans ce "boum" éphémère da la production rizicole. L 1 0-

pérotion de la productivité riziaole contraignit les peti~s poysans à 

s'endetter pour acheter les engrais et les semis; ce qui a~rangeait ln 

bourgeoisie fon9~èra qui appliquait un taux d'intérêt élavé. Après le pns

sage du cyOlone "IRIS" la situation des petits paysans devint catastrophique: 

ils étaient abX.i..g# da s'endetter non seulement pour subvenir à leurs besoins 

alimentaires mais en plus pour s'acquitter de léurs dettes antérieures. 

Lo:cycle "soudure-usure" devait ainsi se généraliser et s'intensifier avec 

pour ultime geige la terre. La phénomène aboutit donc au renforcement ·da 

l'agriculture de tenure dans une économie de subordination. Cette situation 

devait accélérer la baisse du rendement rizicole et précipiter la crise. 

La participation importante des provinces de FianorQntsoa et de 

Tamatave à la production rizicole se trouve ainsi liée à ce processus. En 

effet, dans ces deux provinces où les revenus moyens par habitant en milieu 

rural sont les plus faibles, le ri•iculturo Aur brOlis occupait on 1974, 

30% do la suporficia »izicole ot, la riz~cultura plu~iala 6~. 

Ces faits éclairent un paas~ge d~ R.B~douin dans son "EcQnomia rurale": 

"Enfin, l'état do subordination dépend du montant des rentes,affirm(-t-il • 

. . . / ... 



- 257 -

Si celles-ci sont élovdae ot calculéos do tello manièra qu'allas réduisont 

l'oxploitant ~ un minimum vital, la position d'infériorité de ca dernier 

sera extrême. Il ne possèdera pas des revenus suffisants pour tenter uno 

amélioration do son systàmo Dultural. La faiblesse du capital d'exploitation 

peut lo condamner à pratiquer une culture de type três extensif"(A.I.1.) 

Pour clore ce chapit~o, nous résumons ci-après los traits essen

tiels dégagés au cours de notre analyse 

-ou cours da la dernière décennie, la production das cultures vivrières 

s'ost accrue plus rapidement que celle des cultures industrielles. 

- la riziculture a•est d~veloppée parallèlement à l'expansion démographique 

aux dépens de la culture de manioc. 

- lo production rizicole est inégalement répartie au cours de l'année civile. 

- la dégradation dus sols est inqui~tante sur la COte-Est à ln suite de ln 

pratique du "tavy" (riziculture sur brôlis). 

- un déplacement des zones rizicoles sur les r~gions côtières se dessine. 

- la politique rizicole men~e par le premier plan quinquennal a précipité 

la crise rizicole avec la participation non moins influente du cyclone 

"IRIS". 

- l'appareil de production rizicole subit une forte pression démographique 

et connaît une rapide prolétarisation. 

- dans une situation de forte concentration des terres, le système d'entraide 

repose sur un système de surexploitation • Il s'est consolidé avec la forte 

pression démographique d'une part et, de l'outre avec l'escalade du prix 

du riz sur le marchd. 

- le système d'entraide constitue .ai blocage à lo production rizicole.Il 

survit en fournissent aux classes exploitées le d~ficit de leurs besoins 

alimentaires et profite de la revalorisation du prix du paddy au producteur 

pour r~soudre ses contradictions. 

Il s•avère ainai que la production rizicole malgache possède une 

grande inertie socio-~conomique instituée par un système de surexploitation 

alors que la eituation révèle une forte expansion d~mographiqua notamment 

en milieu urbain. Il en r~sulte que la problème du d~s~quilibra "Population

Production rizieole" doit se poser d'une manière slermanto • 
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CHAPITRE III 

LE DESEQUILIBRE "POPULATION-PRODUCTION RIZICOLE" 

La relation "PopuLation - Ressources rizicoles" se manifeste 

diff~remment selon le milieu rural ou urbain. 

Le milieu rural puise ses be~oins sur sa pro~uction (auto-con

sommation) et met le surplus à la disposition de l'extérieur (exportation) 

et çlu milieu urbain (marché intérieur). 

Ce dernier pour accéder aux ressources rizicoles doit se confor

mer aux loi~ du marché ~ la conso~mation~· 

C~ci nous amène à ~tudier le phénomène au ni.veau de chaque m.ilieu. 

Les résultats peuvent alors faire l'objet d'une synthèse_ au ni

veau .national en p·rocédant par région. 

1/ Le déséquilibre "Population-Production rizicole" en milieu rural : 

L'enqüête budget et alimantation des ménages ruraux en 1962 a 

appréhendd. d'une manière assez·complète "la nutrition et la sociologie 

alimentaire" en·milieu rural.(B.V.1.) Les résultats ont servi entre autres, 

à l'élaboration· ·d •une étude portant sur 111 1 écométrie de la demande alimentaire 

en milieu rural m·algache" (B. V. 3.). Nous nous appuyons sur ces deux travaux quo 
pour dégager les traits ca:rc.ctârisYti/ concernant l'alimentation en milieu 

rural malgache en 1962. 

L'alimentation en milieu rural malgache est caractéria~e par 

un régime huperglucidique, pauvre en lipides et en protides; cette situation 

est li6e à la forte consommation de cér~ales, racines et.tube~cules. Enfin, 

il existe un manque en calcium et un déficit particulièrement fort en 

vitamine s2• 

Le· riz est 1 'aliment de base et· apporte 61 lï% de· -calories· et 

57,2% de protéines. 

. .. / ... 
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Le paysa~ malgache l 1 introduit en moyenne 17 fois dans les menus 

de la semaine contre 2 fois pour la viande. 

Il consomme en moyenne par jour 418,2 gr de riz contre 178,3gr 

de manioc ~t 16,9 gr seulement de viande de boeuf. 

Il en résulte un déséquilibre caloricoazoté. 

Cependant, nous pouvons dire que la généralisation de la consom

mation rizicole a amélioré l'alimentation en milieu rural dans la mesure où 

le riz e détrôné le manioc. 

Par ailleurs, le riz se présente en milieu rural comme un pro

duit économiquement intéressant en apports d'éléments nutritifs (coOt du 

gr de protides ••• ) 

En moyenne les besoins en calories sont assurés par la ration 
... \ 

journalière à +0 ,4% de couverture t2223 
1 

I avec, cependant une forte iné-

galité au sein des ménages laquelle2214 :aria selon les saispna. Pour toute 

l'année, les 25% les plus défavorisés présentent un déficit en calories de 

19,4% qui, en saison s~che atteint 23,4%. Par contre, les 25% les mieux 

situés montrent un surplus de.22,1% qui, en saison sèche baisse légèrement 

à 21,9~·;.Notons que 50% des ménages ne couvrent pas 1,B% de laur;;besoins 

en calories en saison sèche. . .. . . . 

En fait, la période de soudure (i) la plus perceptible corres

pond aux mois d'octobre à fin décembre, 405~ des ménages connaissent au moins 

1 mois de soudure. Ceci tient à trois raisons principales : le manque de 

rizières suffisantes, l'utiLisation à d'autres besoins d'une partie trop 

forte de la récolte, la répercussion de la récolte sur la suivante. 

Sur l'année, une proportion constante de 20,3% des ménages sont 

à l'état de sous-alimentation avec un défici~ calorique et protéique supé

rieur à 20% du besoin de réf érance. 

Il importe de souligner que la taille du ménage influence les 

quantités consommées mais non pas la fréquence de consommation des produits; 

ce qui revient à dire que la forte pression démographique sur la consommation 

alimentaire n'incite pas les ménages à changer de menus. 

(i) ppriode circoncrite entre le manque da riz après l'épuisement des réserves. 
et l'arriv~e de la nouvelle récolte. 
Cf Troisième partie II.1. la g~ographie de la riziculture malgache • 
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En moyenne, les besoins en calories et en protéines sont couverts 

jusqu'à 4 personnes par famille, ce qui reprdsente 55,2% des ·m,nages~ Le 

d~ficit s'agrandi't lorsque la taille du mdnage s 1 accrott.""·Nous som-

mes tentds de lier ces faits à la remarque que nous avons formui~e con

cernant la décroissance de la superficie cultivée par personne selon la 

taille d~mographique de 1 1 exploitation.{tableau II.12) 

"il s'avère après un calcul très simple que les exploitations de taille 

démographique supérieure à 4 possèdent une main-d'oeuvre en surplus alor·s 

que celles de taille démographique de 4 et moins accusent un manque de main

èPdeüvr~•· ."(i) .• ::.Il .semble dQn~ .que. .. la faible_sse de la supljlrficie.·c.ulUvée . 

···influ~ · s.~r .l·a '~i~fici t ~ii~ent.a_i ~~~ .Jl. -~" ~~~~~Ï~ qu~ ~1.:~· -~~~.-~·-d 'o.euv~~- e·~ ··· 
. . .. . . . . ... . . 

surplus contraint.a à travaill.er. ~u.~. ~~~ ~u.t-res. exploitati,ons_ est rémunérée 

en dessous du minimum vital alimentaire, 

... _. .. ·· ... ·-·.: ... :~n~~~'": ···1a· r"dr·t~~ pres.~io~···cÎ~~ographiqù .. è. tJang· ·1·es ·provirfo'a-à···d·e ... Fia.na- . 
... •. , ...... ·T""·· ••• -- - .•• 

re.ntsoa e:t de Tamatave se mari.! faste par -le ddfici t · de· la couvértÜ.re ·-aês ·be-

....... sain~ aussi bien en calories qu'en nutriments. Mentionnons .entre ·autres,. qua 

~a p~-~~~-~~- -ci~· Îuld-~r· ·av~c la· ·plùs fai.b.le · corisomma.tùa·n:~·riz:i<lole ~~r-, h.Bb~b.an_t 
(308gr par jour): se trouve dans la même situation. 

Qu'en est-il effectivement du d~sdqullibre "Population-Production 

rizicole" en milieu rural? 

En pdriode normale, il semble que ce d~ficit n'existe pas. Pour 

preuve, les campagnes rizicoles 1961-1962 et 1973-1974 ont montr~ un sur

plus commercialisé. Cependant, nous avons constatd que ce surplus se trouve 

entre les mains d'une minoritd soit 35% des e~ploitations qui doit combler 

l~ ddtic~:t en. ~eso.i.ns. rizicoles de.a 6~%. _autres.Un d_ds~qui~ibre p_e.ut aussi 

apparaftre àu niveau de la province qui ·deuient ainsi tributai.re des autres·. 

Aussi allons-nous ·apprdhender ie phdnom~né compte:..tenu de ces ·dau~. 

remt.~ques s 

a) Le dds dguilib re "Consomm~tion-,atiment aire-Production" ri zieo le sale n ln 

taille en superficie des exploitations : 

En nous appuyant sur les hypoth~ses et les r~sultats de l'application du 

modèle du syst~me d'entraide, nous pouvons estimer d'une maniàre très sim

ple le solde D entre la production ~izicole K de la classe de· taille 
c c 

c et sa rionsommatlon alimentaire C • c 
.............. - . . -

.. (i) Cf~ DeuxHtme partie ,chapitre III. 2.c. . .. / ... 
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En effet, en appelant : 

Kt la p.aduction totale rizicole 

et 1 la consommation totale alimentaire rizicole 

'1- 1 la distribution de la superficie selon la taille , x cull..J du~; wxploi ta~ 
~ c tionc. 

Noue pouvons estimer directement s 

et 

Après calcul nous avons le tableau ci-dessous : 

Tableau III.25 1 Solde entre la Production et la Consommation Alimentaire 

Taille 
(en ares) 

c 

moins de 

50 

100 

150 

200 

250 

50 
1 
r 

100 

150 

200 

250 

300 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
400 r 
500 

.~OO 

400 

500 et plus 

1 
f 
J 

ENSEMBLE 

Rizicole selon la Taille.de l'Exploitation 

1962 - 1974 (milliers de topnee de paddy) 

p (i) 
c 

127 

273 

254 

190 

127 

83 

108 

73 

99 

1334 

1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 

' 

1962 

c 
c 

328 

285 

157 

83 

44 

23 

24 

12 

10 

966 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

' 

'\ 

~c 

-201 

- 12 

+- 97 

+107 

+ 83 

+ 60 

+ 84 

+ 61 

+ 89 

368 

1 
1 
1 
f 
1 
l 
1 

r 

96 

286 

305 

268 

229 

133 

172 

172 

248 

1909 

1974 

c c 

1 289 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

433 

274 

159 

116 

58 

43 

29 

43 

1444 

Mi-lleu rural 

1 -193 
1 
1 
l 
f 
1 
l 

1 

-147 

+ 31 

+109 

+113 

+ 75 

+129 

+143 

+205 

465 

c 1 

Alors que nous avons raisonn~ au niveau de l'ensemble des classes 

exploitées pour constater un déficit global en riz, ce tableau révèle que 

chaque classe exploit~e n'arrive pas à satisfaire sa c6nsommation alimentaire 

rizicole par sa production. D'ailleurs, comme nous l'avons mon~r~, la situation 

des classes exploitdes ne s'est guàre améliorée au cours da la p~riode consi

dérée : le taux de couverture de leur consommation alimentaire rizicole par 

leur production semble avoir stagn~ (66% en 1974 contre 67% en 1962). 

" (i) Rapp~lons qu'il s•agiû des ressources nettes mais non·pas·de la psc-
duct.ili:n brute,.. 

. .. / ... 
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Les exp loi tâtirina. de mp~ns de 1 OO· âres .a.nt vu· b&tsser,. leur pro..:. . 

. d.uctio~---~~~rs que leur consommation alimentaire est passée de 613 milliers 

de tonnes. en 1962 à 722 ~illia·rs"" ·da· tonnes en 1974 ;. i.~ en_ r~sul te une ag-
....... 
gravation d~ défic~t. Ceci tra~1t l'intensification de l'oppression sur. 

les petites exploitations. 

· · Si ·en 1~62, _ 37% des excddents .(36~1~ ... :n~ devait être distribué 

aux classes d~ficitaires, par contre, en 1974 ce chiffre s'élève à 42%. 

(
. 340 . ~) 

465 + 340 J 
une part de plus en plus important~ des axcédant.s. •D ·t.Pt>-ùvl) 
ainrii conaomm6~ par !JO cloooJo d6ficitairuo~ 

Ce fait met en évidence la contradiction du système de la sur-exploitation 

au sein d_u système d'entraide. 

Enfin, il importe da· noter qu'en 1974 'le~. excédents augmentent 
,. "· 

avec la taille de l'exploitation; ç:e qui ne fut pàs le cas en 1962. Il ap

paratt ainsi une concentration. de plus en. plus fortè- des· ëxc"édents dans 

les grosses exploitations. Ce phénomàne semble traduire le processus d'ac

cumulation dans le système d'entraide : plus la superficie est grande, 

pius importante est la sur-plus-value. 

Nous pouvons donc conclure que le déséquilibre "consommation-

production" rizicole selon la taille en superficie de l'sxploitation re

flète d'une manière satisfaisante les aspects et las manifestations du 

système d'entraide. 

b) L'~guilibre "consommation alimentaire-production" rizicole 

en milieu rural dans chaque province 

Nous pouvons estimer en 1965 la consommation alimentaire rizicole 

en milieu rural dans chaque province en utilisant la répartition da la po

pulation rurale selon la province et ~a consommation annuelle par capita 

en paddy fournie par l'enquête-budget de 1962. 

Dans le tableau ci-contre, nous comparons la part de la consom

mation rurale dans la production rizicole en 19'5 à celle de l'auto-con

sommation humaine rizicole en 1974. 

. .. / ... 
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Tableau II 1. 26 Equilibre "Consommation limentaire-Production" rizicole 

en milieu rural selon la province (paddy). 

1965 .1974 

PROVINCE P: ! c r C K 1 
3 t 1 3 t i et:. {·; 

Part. auto-
1 ( 103 1 hab} 

1 
a ! 

(kilog.)
1 

10 tonnes
1
10 tonnes

1 
_, ":J corisomm ée 

1 

r KJ. en /" 1 

1 1 1 r r l. 

1 1 1 1 
TANANARIVE 1067 1 250 1 267 r 379 1 70 76 

l 1 1 1 
' 

FIANARANTSOA 1391 214 298 457 65 Bl~ 

' 1 1 f .... j. 
TAMATAVE 847 1 230 1 195 f 374 1 52 66 1 

1 1 1 r l 
MAJUNGA 677 302 204 277 74 66 1 

1 1 1 J 
l 

TULEAR '789 1 135 1 107 1 119 1 90 81 

DIEGO-SUAREZ :no 1 
297 

J 110 1 133 ! 
83 83 

1 1 1 

: ENSEMBLE 5141 228 1 1181 1 1739 r 68 ?C 
1 1 1 ·-·--

- p : population (Cf : Tableau III. 2) 

- c consommation annuelle par capi ta (chiffres corrigés B. ~·. 1 ) 
0 

- c t consommation totale 

- K t production de paddy (moyenne annuelle 1964-1968 - O,IV.L.) 

Il ressort de ce tableau que le milieu rural de chaque pro-

vince arrive à satisfaire sa consommation alimentaire rizicole par sa pro

pre production. Cependant, la part auto-consommée s'est accrue sensiblement 

dans las provinces subissant la forte pression démographique (ïananarive, 

Fianarantsoa, Tamatave). 

Possddant les greniers rizicoles tel Marovoay et Ambafondrazaka, 

las provinces de.Majunga et de Tamatave laissent apparaître un excédent no

table de la production de paddy. Au niveau de l'ensemble, la part auto-con

sommée a augmenté. Daux faits peuvent expliquer ce phénomène : 

- la consommation annuelle par capita s'est accrue par l'effet "Giffen" (i): 

la détérioration des termes de l'échange avec la faible valorisation du prix 

du paddy au producteur incite le paysan à en consommer davantage (C =228kg 
0 

en 1962 contre 235kg en 1974). 

(i) Cf R.Badouin (A.I.1.). Il ne s'agit pas exactement de l'effet Giffen 
mais le mécanisme est semblable. 
Ceci remet an cause l'utilisation de 1 1 élasticité consommation-revenu 

dans une prévision de la demande rizicole. 

. .. / ... 
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la for·te pression d~mographique .sur la superficie .rizicultivée dans les pro

vinces relativement peuplées tel .Tananarive et Fianarantsoa a provoqué un 
I 

accroissement plus important de la consommation par rapport à celui de la pro-

duction. 

Ilion~ résulte donc un problème d'approvisionn~m~nt en riz du milieu 

urbain d'autant plus que llutilis~tion du riz dans la consommation interm~-

di aire (semences., élevage ••• ) a. certainement augment~;. en 1971.i, ,14~[~ seulement 
. . . . \.~. 

de la production fut commercialisée. 

Notons :par· ailleurs;. qu'en 1962, 80% des. m~nages ·ag.ricoles puis~:n-1!· 

le.urs p ri:hcip ales ressources mon ~t aires dans les acti vi t·r:§s _ aut ras que cal! e 

d' "agriculteurs tradition.nels 11 (agriculteurs s'occupant ,de ~culturesvivrières) 

(B.II .2.). Les lllanteuse (32%) et les ~laveurs {33%) prédontinant dans cos oo: :. 

2/ L'dg~ili~~~ "population-Production rizicole" .en milie~ urbain : 
.. ~. . -

Au cours de !•année 1962, un résident malgache des grands contras 

urbains a consommé en moyenne 122 kilogs de paddy ("s;v.4. ) .. 11-our la même an

n~e, la consommation rizicole repr~sentait 23% des dépenses alimentaire~ 
. . 

et 9~G des ~.épenses totale~ (biens et services) des ménage.a urbains malgaches. 

Comme pour le cas du milieu rural, nous allons es~,~~e:-ç la consom

mation rizicole.en 1965 du milieu urbain dana chaque province. 

Les résultats obtenus sont à comparer aux excédents de .la p~oduction 

rizicole par rappor:t .à la consommation al~mentaire du milieu rural selon la 

province. 

Tableau III.27 S· Equilibre "consommation alimentaire production" rizicole 
en milieu urbain selon la provi'nce (paddy). · 

1 . 1 
PROVINCE 1 

1965 . 1974 
p· ·: 103 h~b ;! . --c- • ·: kilog • ..::. t,t: 1 o~·to~ne~ ~~·: 10·~tonnEis ~·/·:··: m3 

tonne . 
1 1 0 

TANANARIVE 1 396 1 207 1 82 1 ·1·1·2· · 1 .. '9-2 
FIANARANTSOA 152 225 34 159 81 
TAMATAVE 1 126 1 206 f 26 l 179 l 135 
MAJUNGA 1. 89 1 219 1 20 1 73 1 100 
TULEAR 1 102 1 

11C 
f 12 1 12 1 34 

DIEGO-SUAREZ 1 88 1 233 f 21 1 23 1 24 
... : ENSEMBLE 953 205 195 ; . f 558 465 

P : popuiat.lon (Cf Tableau III .2.) - C : :consommation· annuelle par 
cap_i t.a : n_e .. di_spo._sant qua _de_ lo .co.ns.o.m.ma~i.on .. a.nn~el.l_q por copi t ~ des 
grands centres urb~ins (s.v.4.), · .... - -··· · 

... / ... 

' 
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nous avons été amenés à l'estimer au niveau da l'ensemble du milieu urbain 

(centre de 2000 hab. et plus). Pour ce faire , nous avons suppo~é quo los 

centres de 5000 hab. et plus possèdsnt la C des grands centres urbains, et, 
0 

las agglomérations de 2000 à 4999 hab. la C du milieu rural. 
0 

- et consommation to~ale urbaine. 

- ~ *Kt - .ct(Cf .• Tableau. III.26) pour 1974 (B.IV.3.) 

Il aurait ·~té plus convenable da comparer la consommation totale 

urbaine en 1965 avec la quantité de paddy mise en venta par le milieu ru-

ral •ur 1~ marché intérieur. Malheureusement, nous ne possadons que du 

chiffre pour 1964 au' niveau du territoire, estimé officiellement à 140 milliers 

de tonnes.. (ci té 8. IV .4.). Aussi, del1Qns-nous retenir que les IJ. sont des 

quantit~s sures~lm~,s (i) de paddy fournies par le milieu rural pour la 

consommation urbaine;. ~n effet, 6 c~ntient la consommation intermédiaire 

en paddy, le reno.uvëllement du stok ainsi que les pertes et'. les~ déchets. 

t ·~·~ Bès 1965 dans les provinces de Tul~ar et de 

Diégo-Suarez, le milieu rural n'arrive :pas à approvisionner ~a milieu 

urbain. Par contre, les provinces de Tamatave, de Majunga et de Fianarantsoa 

semblent las mieux situ~es. La situation de la province de.Tananarive est 

à la limite du d~fi~it. 
,, . 

De 1965 à 1974, /~a enJ?agistré une baisse importante pour !.'ensem-

ble de l'tle alors que le population urbaine est en forte expansion. Sou

lignons que seules les provinces de Majunga et de Tamatave montrent en 1974 

d'importants exc~dents de la production par rapport à la consommation ali

mentaire rurale. L 1 app~ovisionnemant du milieu urbain sur les H·auts-Plataaux 

semble déjà trib~talre des r6gions côtières. D'ailleurs, nous devons retrou

ver ces dé.séquilibres au niveau global de chaque province. 

3/. Le d~séguili9fe "Pppulation-Production rizicole" pour l'ensemble de 

chag_ua provfnce 
··.· e. 

Le sold~ des exportations et des importations en quantité de riz 

est négatif depu~s 1971,(1971: - 26 milliers de tonnes, 1972: - 22 milliers 

de tonnes, 1973: - 65 milliers de tonnes). Mentionnons qu'entre 1959 et 1970, 

ld t té t l m.ont . t. f .. l' é ... ce so a es res ~ans flilll · posi i sauf pour ann e 1965 oa l'on peut 

noter un déficit de 67 milliers da tonnes à la suite du cyclone "IRIS". 

(i) la sure~timation peut varier entre 75%-at 100% (B.IV.3.) 

... / ... 
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l..~. p~co~uf3rt d.~ 6.5. millie;r.s df3 tpnnes en 1973 reprt:1sente la consom

mation annuelle de 978 miil.ie~s. cle ~~~~~ents ~rbain;, soit 25% de plus de 

le population totale des grands centres urbains ou 33% do la population ur

baine glob~).e (.~).. . 

-·---·-)1 importe de souligner que Madagasca~ a adopté depuis longtemps 

une poli tique mercantiliste dans le .commerce ext ~rieur d~ riz : . il exporte .. . ... 
à de$. pr.ix int~ressants ·du riz de luxe: et, ·l.mporte· de·s tirisÜres de ·riz pour 

combl'ëï•·rëï co~so~mation interne. Depuis 1967,conformémen.t à l'objectif du 

premier plan quinquennal, le pays ~coulait à l'extérieur une quantité impor

tante de riz ordinaire en plus du riz de: luxe. 

En 1'971,. le prix du kilog de riz exporté (FOS) 4tait d;.l 57,5 FMG 

contre 29,7 fMG .à l'importation (CA~), il en r~sultait uh excédent en va

leur de 230,) millions de FMG m~~~~é le.déficit. de _26 .!!'.~l~ie~~. da. t.o.n.na·é. - · 

(E : 35 ~ i ·: 61)':· I-1 .eïst ~vident que cette si tuationn"'.oitprofi té qu •aux . . -· .. ~. .. -· .... -
- ....... .. r. 

exporteurs : non····seulem·ent, -ils ·ont placé les rizicultë.ürs ·dans· une économie 

de traité·m~is en plus, ils ont reçu une subvention du B.C.~.R. (Bureau de 

Commercialisa.tian et de Stabilité des prix du Riz) (ii). Cette exploitation 

a certainement~~~courag~· l~s·riziculteurs qui étaient dans l'obligation 

d' éQouler leur surplus de production; rappelons que ce surplus .. a été im

posé par le premier plan quinquennal. 

·aref, le solde n~gatif de la balance commercial~ rizicole en quan

tité depuis 1971 révàle un déPicit de la production par rapport à la consom

mation interne. 

Les statistiques de la commercialisation de paddy concernant ~a 

campagne ·1974-1975, établies par la SlNPA. montrent 1 1 équilibre 11 consom

mation - Production" rizisole pour l'ensemble de.chaque province. 

(i) nous avons utilisé, la consommütion annuelle rizicole .LnltJ.irâ../np~er. capi ta 
de ~962 et la projection exponentielle de la population urbaine a~ec 
le taux de 5,5%. 

(ii) La convention 352-MA av~q~ la CEE a fixé comme suit. le soutien moyen 
de la tonne expo~tée poùr les campagnes : 1966-1967 c 13902 FMG -
1967-1968:8550 FMG; 1968-1969: 4.342 FMG. 
Le s.c.s.R a été supprimé en 1974 et fut remplacé par l.c SINPA • 

. . . / ... 
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PROVINCE 

TANANARIVE 

FIANARANTSOA 

TAMATAVE 

MAJUNGA 

TULEAR 

DIEGO-SUAREZ 

MADAGASCAR 
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Equilibre "consommation-production" rizicole pour l'ensemble 

de chaque province - Campagne 1974 - 1975-(paddy) 

Production corn- Achats pour 
mercialisée consommation Equilibre 

3 
10 Tonnes 3 

10 Tonnes 
3 

10 Tonnes 

53 129 -76 

30 51 -21 

92 63 +29 

47 27 +20 

9 23 -14 

2 24 -!t 
233 317 -84 

Il faut noter que la production commercialisée collectée par 

la SINPA (233 milliers de tonnes) est l~gèrement différent• de celle 

estimée (272 milliers de tonnes} par l'enquête rizicole. D'autre part, 

le d~couvert en quantité de la balance commerciale rizicole de 1973 

peut être évalué à 97 milliers de tonnes de paddy; il semble donc que 

la situation s'est à peine améliorée malgré la forte revalorisation 

èL prix de paddy au producteur. 

Au niveau des régions, la province de Tananarive est atteinte 

d'un grave déséquilibre : 41% des achats et 53~ de l'ensemble du d~ficit 

lui ~eviennant. fait surprenant, la province de Fianarantsoa se trouve 

aussi en pénurie de riz. 

Ainsi prend fin le "règne rizicole" des Hauts-Plateaux. Quant 

aux provinces de Tuléar et de Diégo-Suarez, leur déficit n'a rien d'éton

nant. 

Seules les provinces de Tamatave et de Majunga.possèdent des 

excédents. Soulignons que la cuvette de 1 1 Alaotra (Tamatave) présente 

de grands domaines exploités de façon moderne·et mécanisée et,ee trouve 

ainsi en marge du syst~me d'exploitation traditionnelle. Elle est donc 

appelée à devenir "le volant de sécurité" pour le ravitaillement en riz 

de tout Madagascar. 

. .. / ... 
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Par aJ.lleu~a. l:S: r t B'ttil"• 11•n ' ?!fi•a as nu:&w:ay (Majun-

ga} s•sst spûcielis6 dans l'exportation du riz de ~uxe destinu à l'Europe. 

06jà, en 1973 la quantit6 export~a da riz de luxe o baissô da 55% par rap

port à celle de 1972. la mise en vente sur le merchû int6rieur en est cer

tainement la cause, Modagasear semble donc abandonner la rOle de fournis

seur de riz sur le march6 international au moment mime o~ celui-ci devient 

intdressont; en 1973, le prix à l'earportotion (rOB) du riz de luxe a enre

gistr6 une hausse de 4,5% (i). Quelle est la rôpercuseion de ce retrait sur 

l'ensemble de la poli tiqua dit ~~~~~ uxtd~Jiaue dens l'a mesure otr lo pays 

a besoin de devises? 

Cette analyse da 1' 6quilibre "Population-Production dzicole" a 

r6v616 des faits qui concordent aux résultats d6gagés antérieurement; 

citons porticuliêrament : 

la blocage de la produation rizicole et lo diminution des excédents an 

prôsence de la forte pression d6mographique dons la s~stàme concentrô 

d'entraide. 

la distorsion entre d'une part, la forte croissance d~mographique sur 

les Hauts-Plateaux et, d'autre part, le déplacement des zones rizicoles 

vers les ragions cOtières. 

Pa~ ailleurs, elle a mis an ôvidenca le repli du miliau rural 

alors que des rôgions à forte croissance démographique possèdent une pro

duction rizicole ddficitaire: les Hauts-Pla~eaux semblent être condamn6s 

avec la province de Di~go.suarez à être tributaires des autres r6gions 

en approvisionnement rizicole.Pour 1 1 avenir, .l'on est en droit de se de

mander si la province de Tamatave pourra maintenir sa position axcôdentaire, 

compte-tenu da l'importance de la riziculture aur brOlis; le surplus de 

1 1 Alaotra se trouverait ~ long terme rusorb6 à l'intérieur da la province. 

Enfin, il importe d 1 6valuer l'accroissement n~ceasaire à la pro

duction rizicole pour r6t~blir 1~6quilibre. Pour ce faire, nous supposons 

que cet objectif sera réalisé en 1977, annôe horizon du Pplan de d6velop

pement national" (B.I.3.) 

La production rizicole Kt doit.satisfaire aux consommations in

termôdiaires c1 de paddy· et à la OJnsommation alimentaire CT. 

(i) la prix rOB du kilog du riz de luxe est pass~ de 86,2 fMG en 1972 à 
90,1 rMG en 197). 

. .. / ... 
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- le consnmmation alimentaire mayanne per capita reate constante, 

• lea consommations intarmddiei~a croissent au mime rythme qua la p~oduction~ 

;'\ppelons 1 

: la taux d 1 accroiaeement démog~ephiqua, 

p le taux d'accroissement de la peaduetian, 

L'~quilibre au bout d'une pdriode de dur~e n se traduit par le for

mula suivante : 

ou, encore : 

c0 (1 + i;, )" 
T 

------- = (1 + p)n 
{Ko - Co) 

t I 

d'où i 

o l / o o) 
logCT + nlog (1 + d ) - log <Kt • c1 

log{1 + p) • 
n 

En 1974, noue avons : 

~ (i) • 2,45" 

n • 3 

Ko 
t = 1909 milliers de tonnas. 

Co 
I (ii) Il 192 milliers de tonnes 

C~(iii) • 317 + 1444 0 1761 milliers de tonnes. 

(i) Nous utilisons le taux de...Lotko ~alcul~ dans la Premi~re partie, Cha-
pitre v.2. Rappelons que ~a 2,2% entre 1962 et 1972 et qu•une accé

lûration est attendue apràs 1972. 
(ii) Ca1C9116 à parti• des r~aultats de l'enqulte rizicole 1974. 
(iii) La consommation totale blimèntaire est égale à l'auto-consommation 

ajout~e aux achats {Cf. Tableau III.28.) 

... ; ... 
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d'oD ; le calcul de p : 

log (1 + p) c: _6.._ .... 2 .... 4...,5....,7 ... 6_• ....... < .. ' ...... x....-o tie-io,_1._.0 .. 5 ... 1_..)_-.. 6 ..... 29.i3•_.4.,..7..,7 _ • 0 , 01417 

ce qui donne 1 

1 + p c 1,0334 et, enfin : 

Or, un tel accroissement de la production ~i%icole ne s'est ja

mais râalia~ auparavant mis à part le boum ~phdmàra au cours de la période 

1964 ... 1968. 

Comme la bourgeoisie foncière seraoferme dans la contradiction 

du syst~ma d'entraide en se satisfaisant de la forte valorisation du pri~ 

de paddy au producteur, il nous semble a priori qua dans le contexte actuel, 

le rattrapage de la population par la production ne puisse se r~alisar avant 

19~7. En effet, la situation arrAtôe au 28 f~vrier 1976 des statistiques de 

commercialisation de paddy établies par la SINPA concernant la campagne 1975-

1976 s'est soldde avec un déficit da 8 milliers de tonnes de paddy. 

La crise rizicole malgache n'est donc pas une crise de conjonc

ture maie une crise de structure.· 

Manifestation de l'interaction de l'dvolution démographique et 

du contexte n~o-colonial, sa résolution consiste à dliminer la forte pres-

sion démographique • ) 

- en comprimant l'~volution de la population· bu, an changeant de contexte 

socio-économique? 

Il s•avère que le ~robl~me rizicole n•eet pas économique, il ___ ._.-.-------- -·--

est soaio-politique •. .........__.____ ,,,....... 

Enfin, il faut dire que l'on est bien loin des pr~visions du 

"Plan de ddveloppement national 1974-1977 11 dont "l •objectif principal con

sietai t ~ supprimer toute importation de riz au bout de le période de c~nq 

ans, tout en maintenant l'exportation de 20.000 tonnes de riz"(B.I.3.) 

-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:~:~:-:-:~:~ 
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Lo preoaion démographique a tenu un rOle da·premior plan dans 

l'hiotoire du d~veloppement malgache. Puiosonte source de contradictions, 

elle fu~ la fore~ motr~à da: la dynamique de développemant1 de: ;L'hégémonie 

marin~ ou contexte néo-colonial en poosant par la cal~nisation •. Immanqua

blement~ . elle a re~pli. 1 ~ _µn~ . après 1 1 autre sea fonctions: de 11 dyn amis a.nt~. 
et de 11 compreos·àu;t" rt ~ 

~vac la première, elle n installé !•hâg~monie marina et, avec 

la seconde la dâcadené'e ·de celle-ci. L •occasion fut favoreble à l •tnvaaJ.on . 

coloniale. 

Afin de ~auve~arder son système d'exploitation menacé par 

une d~popul.ntion apporente, la colonisation exogène devoi t accrottre substan

tiellement d'une manière artif.icialla la population malgache. 

La pression démographique revêtit alors, un nouvel aspec~ qui 

devait foire d'elle : l'accélérateur de l'histoire ; sa composante déter-· 

minante qui est 1 1 évol~tion démographique, na possédait plus o priori pour 
: ... 

bas~ les ressources alimentaires, mois se trouvait r~gie entre a~tres 

par la médecine ~oderne importée da l'extérieur. 

La situation aboutit au contexte néo-colonial caractérls~·par 
.. 

une ~conomie dominée et désarticulée • La pression démographique a consoli-

dé le système traditionnel dans une hi~rarqhisation en classes. Le blocage 

de développement devait provenir de la paralysie de la bourgeoisie nationa- -

le, notamment paysanne.; apr~s son r~le de "compresseurtt lors de l'invasion 

coloniale, la pression démo.graphique reprit son rOle ~'dynamisant". 

Au lendemain des troubles de 1972, la décolonisation en pro

fondeur se réalisa par étape : révision de l'accord de ~oopération avec 

le 11 retrait de la zone. franc" et l~ liquidation des "bases militaires", 

nation~lisation des bènques et des grondes compagnies "import-export" avec 

le démanU1lement· de 1 1 économie de traite ••• 

Ce faisant, la "crise rizicole 11 qui fut la manifestation de la 

pression dém~.graphique dons son_ rOle "dynamisant 11
, continua de subsister 

dans le nouveau contexte. La forte pression démographique n'a donc pos en

core été 9"roj6~. Aussi eoramaœ-f'Ull.lo an droit de nous demander si elle ne 

s•oet pos engagée dans son rôle de "compresseur"? 

J 
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Qu'en ~st-il r~ellement des conséquences de la crise rizicole 

sur 1 1 ënvironne~en~ socio-~conomique,actuel? 

Rappelons t·out d'abord ·que la commercialisation du paddy et· du 

riz est assurée· au ni veau de la collecte et· de la distribution en gros 

par une soc-i~té pri\i~e d'Etat,. la SINPA. D•autre part, après 1973 s'est 
... fe.. ' . 

op~rée une escalade du prix du riz aussi bien a~ pro~ucqedR:.-qu'à la con-

sommation avec c.ependant, une augmentation cblb:alt entre les deux; celui

ci ~~t passé~de JO rMG en 1972 (34-2~) à 20 FMG (65 ~45), soit un double

ment au profit de la SINPA. 

Catte politique de prix a sauvegardé la survie et le renforce-

· ment du système de la surexploitation dans le milieu traditionnel, avec 

pour conséquence une forte inertie de la production. Par ailleurs,elle 

a dO avoir un impact sur la commercialisation en provoquant une réten~ 

tian chez le paysan de son paddy,par crainte de ne pouvoir acheter du 

.riz au moment de la soudure. 

Quelles sont ses répercussions au• la coneommatian? 

Il faut noter que.la hausse du prix à la consommation a été 

:·euppor.tda exclus! vement par les consommateurs, soit 3'1 f"MG p er kilog dont, 

21 revenaiJntau producteur et 10 à la SINPA. Les vrais.producteurs commer

~.ants ne, dépassent guère 8~~ des riziculteurs. Ce doublemarit du prix du riz 

à la cons~mmation a du donc être ressenti d'une maniàre cruciale par les 

prolétaires paysans, et par les petits et moyens revenus en milieu urbain. 

En 1969~ 31% des dépenses alimentai~~s des ménages malgaches habitant la 

cap~tàle furent affectées au seul posta "céréales" : cette proportion vo

ria e~tre 40% et 50% chez les petits revenus touchant 37% de l'ensemble 

des ménages (e.v.6~} (i). 

Aussi, est-il tout à fait compréhensible quo 1 1 actuel gouvernement 

âlprocéd~ au d~but de cette onnée à une augmentation dassalaires. 

L'effet 11 Gi ffen" s'est-il appliqué? Ce qui aurait accru la demande 

rizicole d~ mil~eu urbain et,par là intensifié la crise rizicole, 
: . 

Notàns la: tendance des prix à 1.1 inflation dès 1973; 1 1 indice du 

coOt da la~ vie (indices de p ri?<. da . d~tail de 1.31 articles) en mil! eu mal

gache à Tananarive est passé de 101,5·-~~"î.~72 à 107,7 'e~ 197~,soit Ûn·a 

hausse jamâ:Ls .sni:egistrée de 6 1 1~~ avec 9,3,~ pour le poste "Aliment~tion". 

(i) le revenu moyen par mois et par ménage fut estimé à 24195 fMG, ce 
qui correspond à 4400 rMG par tête, 

... / ... 
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Ce fait •ts1.tottendu dons l.e ~•&Ure o~ le ~iz est l'~~i.mentotion de ·base. 

Par oillaur~·, le manioc considérd de par aa production comme le seul 

produit substituable au riz o vu aussi ~on prix augmenter. La situation 

du prol~taire paysan généralement dl famille nombreuse,semble donc sons 

issue. 

Que.pouvons-nous dire dGe conséquences da la c~ise rizicole sur 

l'évolution de la population? Ne disposent pas de donn~es statiatiques, 

nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. 

Celles sur la fécondit~ at la mortalité nous semblent dif~ici

lement pr.:lvisiblee. Cependant, une chose est certaine : la grande·masse 

ne sera pas touchée par une quelconque politique d~ li~itatlon dP~ -~·"· 
----~~--~~~~--~------~~-
sances. - Les répercussions sur les mouvements migratoires s 1 avàr·ent plus · 

perceptibles. Les ~migrations rurales des provinces de Tananarive et da 

Fianarantsoa vars la province de Majunga ont de fortes chances de s'inten

sifier.Par contre, les sorties da la province da Tamatave vont probable· 

ment se freiner. Concernant le milieu urbain, le dégonflement des.villes 

n'est pas à espérer·dans la mesure où l'exode rural n'intervient que mo

destement. D •ores et déjà, l 1on doit aHnquidtur du devenir de la !Jopula

tion urbaine. Enfin, il est à retenir que si la morta~~~~--~~___i_~ r "J~..dité 
sont restdes statiqnQpi.J!.as_d.ap_uis--1.2§7, une accél~ration de la cro5.ssanca 

de la population serait apparue depuis 1972. Assistero-t-on à une h'Y1sse 

de la pression? ••• 

Alors que Madagascar se trouve contraint da recourir eux imcor

tations pour résoudre sa crise alimentaire, sur l'~chiquier politique 

international, l'alimentation est devenue une arme politique "effi~~~1"{i). 

(i) LE MONDE DIPLOMATIQUE N° 258: "Une arme politique de choc 
L'ALIMENTATION" - P. 9 à 14 , septembre 1975. 

) 
? 
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ANNEXE O. 1 - AJUSTEMENT - CALCULS ET RESULTATS 

SITUATION DEMOGRAPHIQUE A MADAGASCAR 

AU COURS DE LA PERIODE 1962•1972 (1-38). 

ANNEXE D.l.A: AJUSTEMENT ET ESTIMATION DE LA MORTALITE AU COURS DE 
LA PERIODE 1962 - 1972 

1. Crttlgue de la table de mortaf fté observée en 1966 

1.1 tables-types des Na~fons Unies 

1.2 tables-types de Coale et Demeny 

1. 3 tab 1 es-types de Su 1 1 y Ledermann. 

Il. Facteurs Jnitfnsèques et effets de la méthode de .collecte 

·t 1~1 mortalité de con~oncture et mortal tté de structure 

11.2 effets de la méthode de collecte 

1.11 ~ .AJ~stement de lê! tab-le ·observée 

t Il .1 ajustement emplrtque de Ja mortal tté lnfantlle 

111 .~ ajustement théorique de la mortalité tnfantfle 

Il 1.3 table complète ajustée et esttmatton de la mortalité 
au cours de la période 1962 - 1972. 

ANNEXE C.I .8 FEUILLES DE CALCULS CONCERNANT LA SITUATION 
DEMOGRAPHIQUE A MADAGASCAR AU COURS DE LA PERIODE 

1962 - 1972 

ANNEXE S. l.C ESTIMATION OU TAUX D'ACCROtSSEMENT NATUREL 
EN f962 - MILIEU RURAL - MADAGASCAR 

1.1 tabfe de mortal1té en 1962 en mfl leu rural malgache 

1.2 ajustement du taux de natallté. 
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ANNEXE 1 .A 

L'unique enquête démog~aphfque à caractère natlonal 

dont dispose à l'heure actuel le Màdagascar date, de 1966. 

A l'issue de cette opération, la table: de mortalîté 

décrfte et-dessous, a été établ fe. dfrectement à pertfr des obser

v.a t f o·ns. 

· 1 ..1 ! ' .$t:;XE MASCULIN SEXE FEM 1N1 N • ENSEMBL~ : 

AGE- 1 -----------------------=!~----------=-----------~'----------~----------tr 1ouotlent d ! · 1o ot· f t d ! 1Quot1ent a1 ! 
. X . 1 · P 0 1· Su r v f va nt s t u e n , " 0 t S u r v f va nt s r P 0 f Su r v J va nt s i . . a qx· · ! .. ! a qx ! i a qx 

! 
0 !. 
1 ! 
5 ! 

1 0 ! 
1 5 . ! . 
20 ! 
25 ! 
30 ! 
35 ! 
40 ! 
45 ! 
50 ! 
55 !. 
60 ! 
65 ! 

' 7 0 ! 

96. 
1 18 
66 

·25 
54 
73 
82· 
88 
92 
96 

105 
129 
168 
246 
334 

1 .ooo 

! 
l 

' ; .. 

.! 

! 
1 • 000 . ! 

904. '! 
797 ! 
745 ! 
726 ! 
687 ! 
637. ! 
584 ! 
533 ! 
484 ! 
438 ! 

-392 ! 
341 ! 
284 ! 
214 ! 
142 ! 

a a 1 pour X = 0 

109 
. 131 

63 
30 
54 
68 
72 
77 
77 
82 
82 
86 

105 
162 
258 

1 .ooo 

! 
! 
! 
! 
! 
! 

. ! 

: ! 

: ! 
! 
! 
! 
! 

1 .ooo 
891 
774 
726 
704 
666 
620 
576 
·531 
491 
4·50 
413 
378 
338 
283 
210 

! 
! 
! 
! 
! 

102 
125 
63 
38 
53 
70 
77 
83 
86 
88 
93 

109 
136 
207 
298 

1 .ooo 

I 

a = 4 pour x ~ 1 ; a i= 5 pour x 5 

L'espérance de vie à la naissance est de 38 ans, 

37,5 ans pour les hommes et 38,3 ans pour les femmes. 

1 • 000 
898 
786 
736 
716 
678 
630 
582 
533 
488 
445 
403 
359 
310 
246 
176 

Des récents travaux ont corroboré le niveau de l'espé

rance de vf e observée. 

Par a111eurs, tes résu1tats des enquêtes réalisées 

au courant de la période 1960-1967 dans qu~lques pays afr1catns 

portent à croire que le niveau de 38 ans ne dof:t certafnement 

pas être lotn de la réalité. 
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- ! 
____ .., 

' . 1 
·Espérance de vie à la nats.!Taux de morta 1 r té t nfant.%0 

! ! 
PAYS ! DATE ! -l ! 1 ! ! 

! ! e CM> ! e 0<F> ! e (MF> Ï -1 qo CM> ! lqo(F) ! lqo(MF) 
! 1 0 ! ! 0 ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 

O<J i1omey ! ,961 ! 37,3 ! 37,3 ! 37,3 t 112 1 109 ! Il 1 
Ma: r ! 196! ! 33,7 ! 35,7 ! 34,7 ! 16' ! 157 ! 159 
Tc·;:) ! 1961 ! 31 , 6 ! 38,5 ! 35,0 ! 157 ! 124 ! 140 
République ! ! ! ! ! ! ! 
du Congo . 

1961 ! ! ! 37,0 ! ! 1 180 ~ 

Gabon .. . ; 1961 t 25,0 t 45,0 ! 36,4 ! ! ! 229 
Africains de ~ ! ! ! ! ! ! 
la Rhor:ieste . 1962 ! - ! - ! 50,0 ! - ! - ! 122 

du suc! ; ! ! ! ! ! ! 
Tchad : 1964 ! 29,0 ! 35,0 ! 32,7 ! - ! - ! 160 
8urund i .. ~ 1965 ! 35,0 ! 38,5 ! 37,0 t 184 - -- ! 139 !. 161 
llJ1auritanie 1955 ! 32,0 ! 36,0 t 34,0 ! 176 ! 173 ! 174 
Cameroun ~ 1965 ! ·: 34, 3 ! 37,2 ! 36,0 ! 160; ! 131 ! 148 
Ethiopie . 196""· ! ! ! 36,.2 t ! ! 200 

! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 

Madagascar ! 1966 ! 37,5 ! 38,3 ! 38,0 ! 96 ! 109 ! 102 
! ! ! ! ! ! ! 

La mortaf tté Infantile malgache semble sous-estimée 

à 1 9 égard des autres chiffres et présente l'anomalle de la sur

mortal lté féminine. Généralement, en bas âge extste une surmor

tal !té mascul tne- qui va en s'accentuant au fur et à mesure que le 

ntve~u de la mortal fté évolue à la baisse. 

En acceptant le niveau de 38 ans de l'espérance de vie 

et, e~ supposant une sous-estimation de la mortal lté lnfant11e, 

on 0st contraint~ reconnaître la distorsion de la table de 

mort~I ltG observée. 

'J ne cr i t t q u e en vu e d ' u n a j u stem en t de 1 a ta b 1 e c om p 1 è te 

de la mor~al Jté s'avère donc nécessaire. 

1. CRITIQUE DE LA TABLE DE MORTALITE OBSERVEE EN 1966 

La dlmarche c)asstque pour critiquer la table de mor

tal lté observée conslte à utf I iser des modèles de mortaltté 

à des f lns de comparaison. 

On aura recours à trois modèles de mortal fté à une 

seule entrée dont la variable sera 1 'espérance de vte à la 
na 1:. .,:;a nce 

tables-types des Nattons Un1es 

tables-types de Coale et Demeny 

tables-types de Sully Ledermann. 
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1~r Tab~es-types des Nat16ns UnJes 

En se référant.s~r les tables-types de mortal Jté 
pro~os~es ~ar les Nattons Unies pour le~ pays sous-développés 
à une espérance de vte à la naissance ~e 38 ans pour 

1 'ensemble des deux sexes, correspondent les quotients 

de mortal"tté suivants par groupes d'âge 

ENSEMBLE DES DEUX SEXES 

Table ces Natlons
Unfos - e a38 ans 

0 

Enquête dêmogra-! 
phtque e -~ 38, ans! o· ., . ! 

t 
Gq X %0 

197 
1 1 5 

37 
25' 
37 
51. 
55 
59 
67 
76 

92 
115 
148 
f 98 
270 

I. 000 

. 
-! 
! 
1 

102 
125 

63 
38 

·53 
70 
77 
83 
86 
88 

. ·93· 
109 
136 
207 
298 

1. 000. 

a = pour x ~ O 

a = 4 pour x = 
.. 

a r= 5 pour x .. ~; 5 

! 
!. 

: I • 

+ 48 
9 

- 70 
- 52 
- 43 
- "37-· 

40 
- 41 
- 28 
- 1..6. 

- . 1 
+ 5 
+ 8 

5 
- 10 

! 
! 

r· 
! 
! 
! 
! 

+ 95 
- 10 

- 26 
- 15 
- t 6 
- 19 

22 
- 24 
- 19 
- 12 

t . 
·+ 6 

+ 12 
9 

- 28 

La comparaison d~ la mortal fté observée à la mor-

tal fté théorique nous amè~e aux constattons suivantes 

une sous-morfal lté fnfanttte 

une surmortatfté aux âges jeunes et adultes 
(5 à 44 ans) 

une mo·r.:f':~I ité à peu· près Identique aux autres âges 
(mortalité Juvén11e, morta~ fté-aux §ges avancés>. 
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Notons que la sous-mortel lté Jnfantf le est de 40 % 

et la surmortal fté des enfants de 5 à 10 ans de 70 %, 
alors que cette dtfférence ne dépasse pas 10 % dans la 

mortalité juvéntle et, dans celle aux âges avancés 

(45 àns et plus). 

Il est communément admis que les.~ables des Nattons 

Unies surestfment la mortal lté tnfantf le dans les pays peu 

~yan~és; cependant une surestlmatton de 40 % est-elle 

acceptable? 

1 .2 Tables-types de Coale et Demeny 

Table 

Afin de nous conformer aux démarches entreprf ses 

par les auteurs de 1 'étude précitée, nous utflfserons le 

Modèle Ouest. L'étude se cantonnera uniquement à la mor

ta 1 f té f ém f n 1 ne. 

SEXE FEMININ ' 

de Coale et ! -r ! 
!Demeny Régton Ouest ! Enquête démographt-! aqx % 

! 
aq'x-aqx ! 

! eo . . 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

Niveau 8,3 

' 

= 38,3 ans 

' aq X 'f>o 

190 
127 
36 
28 
38 
47 
53 
60 
66 
71 
79 

103 
132 
190 
256 

1 .000 

! 
! . . 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

que 1966 
eo = 

aqx 

38,3 

%0 

109 
131 
63 
50 
54 
68 
72 
77 
77 
82 
82 
86 

105 
162 
258 

1 .000 

ans 
! 1- ! 
! aq'x ! 
-. ! 
t ! 
1 ! 
! + 43 ! + 81 
! - 3 ! - 4 
! - 75 . ' - 27 
! - 7 ! - 2 
! - 42 ! - 16 
! - 45 ! - 21 
! - 36 ! - 19 
! - 28 ! - 17 
! - 17 ! - Il 
! - 15 ! - 1 1 
! - 4 ! - 3 
! + 1 7 ! + 17 
! + 21 ! + 27 
! + 1 5 ! + 28 

2 

a s f pour X = Q ; a 111 4 pour X a f j a = 5 pour X ,-/ 5 

Concernant la mortaltté observée, on remarque 

une sous-mortal lté tnfanttle et une surmortal ftê aux 

âges Jeune et adulte, 

... 

%0 

i 
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la dlfféren~e avec la ~ortal fté thêorlque est forte 

en bas âge et, aux âges jeune et adulte alors qu'elle est 

·moindre aux autres âges notamment aux groupes 1 .à 4 ans 

e.t... 6 5 à 6 9 .. _çs n s • 

Cette deuxième constatlon rejoint la précédente 

rssue de la confrontation· de la mortal.fté observée avec la 

table-type des Nat.fo:ns· Unies pour l'ensemble ·des deux sexes 

Bien qu'o.e:i. sot.+ e~ P.r:ésence de deux gr_oupes 

différents de populatlon Cla deuxième "sexe féminin" est un 

sous~groupe de la première "ensemble des deux sexes"> avec 

deux types de modèles de mortalfté, on aboutit à des con

clusions de même nature. 

Ceci lalsse penser que les tables-types des 

Natrons Unies possèdent une structure de mortel fté proche 
de celles de Coale e~ Demeny, Modèle Ouest. 

En fait, I' Ignorance de la dlstrlbut1on des 

quotients autour de la valeur moyenne;ou médiane constitue 

1 'une des grandes faiblesses des deux modèles que nous 

venons d'utJllser. 

C'est 1 'un des prlnclpaux motifs qui ont conduit 

Sully Ledermann à élaborer de nouvel les tables-types de 

:-.1orta 1 1 té. 

1.3 Tables-types de Sully ledermann 

L9 entrée es~ toujours l'espérance.de vie à la 

naissance. La table-type retenue est 1 'ensemble des deux 

sexes ayant u~e espérance de vie à la na1.ssance de 38 ans. 

Il s'agit donc d'un réseau à stmple entrée, le numéro 100. 

Le calcul de~ quotients sera effectué à partir 

de l'esttmateur logarlthmlque tout en évaluant leurs 1 imites 

de dispersion à 95 % 

log 10qJ = ajO + aj 11og 10 c100-e0 > + sJE 

avec € distribué selon la lol normale centrée et réduite 

CNCO, 1), de moyenne 0 et de var tance 1). 
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Les· calculs nous conduisent au tableau cf-dessous 

( 

! 
ENSEMBLE DES DEUX SEXES 

,------------------------------,--------.--~.------------!------------!--~--------1 ;rab le-type de Sully L~derman~ Enquete ; Respect ! 
i e0 = 38 ans · idémographlt des 1 aqx 

que· 1966 · l fmftes 
1 

1- , ! !tlmttes de df sper- ! ! q 
de . , . a x en 

'
!Quottent

1

! slon à 95 % te0 a 3Bans 
, dispersion; en % 

· q' 1· aqx %0 à 95 % ,· 
f a X %0! ! 

! 1 ! ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

199 t 
160 ! 
4 1 ! 
25 ! 
36 ! 
50 ! 

! 53 ! 
! 56 ! 
! 62 ! 
! 69 ! 
! 79 ! 
! 98 ! 
! 129 ! 
! 177 ! 
! 247 ! 
! 1.000 ! 
! ! 

289 
268 

66 
40 
60 
84 
83 
82 
85 
92 

103 
128 
170 
226 
307 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

139 
96 
25 
1 6 
22 
30 
34 
38 
45 
52 
61 
75 
98 

139 
199 

! 102 
! 1 25 
! 63 
! 38 
! 53 
! 70 
! 77 
! 83 
! 86 
! 88 
! 93 
!. 109 
! 136 
! 207 
! 298 
! 1 • 000 
! 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

Non ! 
! 

- ! 
- ! 
- ! 
- ! 

- ! 
Non ! 
Non ! 

! 
! 
! 

- ! 
- ! 
- ! 
- ! 

! 

+ 49 
+ 22 
- 54 
- 52 
- 47 
- 40 
- 45 
- 48 
- 39 
- 28 
- 18 
- 1' 
- 5 
- 17 
- 21 

La confrontation de la mortal tté observée et 

théortque nous enseigne deux faits : 

! ! 
! 
! 
! 
! 
! 

+ 97 
+ 35 
- 22 
- 13 
- 17 
- 20 
- 24 
- 27 
- 24 
- 19 
- 14 
- 11 
- 7 
- 30 
- 51 

sous-mortalité fnfantfle et juvénfle, et, surmortallté 

aux âges, notamment aux âges jeunes dans la populatfon 

enquêtée ; 

trois quotients de mortal fté semblent tnvralsemblables, 

ne respectant pas les lfmftes de dispersion à 95 % : 

et 

Sout lgnons cependant que la mortaf fté lnfantlle 

est la plus élolgnée de 1 'fnterval le de dispersion à 95 % 

Observé 

102 

83 

86 

Borne la plus proche 

139 

82 

85 
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Annexe D - I 

MORTALITE DIFFERENTIELLE 0 THEORIQUE 0 ET ç' OBSERVEE ET 

( oq .. , ,, MORTALI TE REGIE PAR LA TABLE DE SULLY LEDERMANN (Re seau 100 ) 
• 1 - Oq'x ~ ' ·- ··-- . 

j \ . ' 
i i 

l \ 
; 

+40 .\. 
! l 

: ~ 
i l 

+ 30 1 \ 
1: \ 

li . 
+2 0 \ l 

1 \ 

\ 
\ 

+10' \ 
\ 
1 

Ensemble des deux se~es eo= 38 
MADAGASCAR 1966 

ans 

I 
J 
1 

I 

. 
l 
1 
l 
1 
! 
Î 
I 
I 
l 
J 
f 
1 

f 

~200 l 

1 

1 

1 

1 

l 1 

i-~\~~~,-,--~~~~~~~~~~~~-r'~~~~-~~~~150! 
O. 1 1 

-10 

-2.0 

-30 

-40 

-50 

0 

' 1 1

\ / 1 

\ I 1 

1 / l 
l I 
1 / 
1 
1 
1 
\ 
\ 
l 
\ 

\ / 
\ / 
\ / 
v 

10 

.-
/ 

I 
I 

20 30 

·"" ,, 
/ 

,,·· 
/ 

40 

,. 
/ 

,. 
/ 

/ / . 

. 
/ 

I 
I . 

50 60 7.0 

~100 

1 

1 
; 

. 
1 

,. ,... 1 

1 \ .. J . ' 1 

Age 

l 
1 
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Il lmporte donc d~expl Jquer cette grande discordance 

entre les tables-types et ta table observée, concernant d'une part 

la surmortar Jté aux âges jeune et adulte et, d'autre part la sous
mortal Jté fnfantl le ; la dffférence aux âges avancés (45 ans et 

plus) ne semble pas slgnlf lcatlve. 

Pour ce faire, nous devons df stlnguer les facteurs 

intrinsèques des effets de la méthode de collecte dans la détermina• 

tlon de :a table de morta 1 fté observée. 

f !. FACïEURS INTRtNSEQUES ET EFFETS DE LA METHODE DE COLLECTE 

Les facteurs Intrinsèques comprennent la mortal fté 

de conjoncture et la mortal lté de structure, alors que les effets 

de la méthode de collecte concernent d'une part les lmpréctsions 

de 1 'estimation et, d'autre part, les erreurs d'observations. 

r 1 .1 Mortal tté de conjoncture ou mortalité de structure 

En situant tes quotients de mortal Jté observée par groupe 

de 5 ans entre 5 et 44 ans dans l'tntervalle de dispersion à 95 %, 
on remarque aisément qu'ils sont très proches de la borne 

supérieure 

Quotients Observés Borne supérieure de la 
dispersion à 95 % 

5q5 63 66 
5ql0 38 40 
5ql5 53 60 

5q20 70 84 
5q25 77 83 

5q30 83 82 
5q35 86 85 

5q40 88 92 

Au regard de ces chiffres, 1 'on est en droit de se 

demander sf la surmortal lté aux âges jeune et adulte n'est pas un 

phénomène réel, propre à la situation sanftalre malgache en 1966. 

En prenant successivement chaque quotient observé par 

groupe de 5 ans, entre 5 et 44 ans, comme entrée dans les tables

types des Nattons Unfes, nous pouvons avoir le niveau respectif 

de r .. ...,rta l lté correspondant : 
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Quotients Observ·és eo <en nombre d'années) 

5q5· 63 27 
5ql0 36 29 
5ql5 53 29 
5q20 70 28 
5q25 11 29 
5q3·0·-. 83 30 

5'135 86 32 
5q40 88 34 

On peut donc d1re que la structure dé morta 1 1 té 

malgache en 1966 aux âges jeune et adulte est assez proche de 

celte de la table-type des Nations Unies correspondant à une 

espérance de vie de 30 ans environ. 

Nous constatons que ce chlffr-e est ·très élolgné de 

1 'èspérance.de vie retenue: 38 ans. 

Une tel le d1fférence a des chances lnf fmes d'être 

expl fquée par la mortallté de structure, par contre, elle peut 

bien provenir d'une surmortalité conjoncturelle. 

En effet, Madagascar a connu des situations difficiles 

en 1965-1966, provoquées par une chute de la production 

.a9rf~ole, ~ue au cyclone "IRIS". 

Rappelons qu'en 1965, Madagascar qui est considéré comme 

un· pays exportateurs de riz, a dû tmporter 78.000 tonnes dont 
14 % seulement ont pu être couverts par les exportations. La 

consommation non satisfaite par la productfpn ~ocale se chlffratt 

cette an~ée-là à 67.000 tonnes, équivalant à la consommation 

annuelle de 454.000 habitants sott presque la mottfé des citadins. 

Les effets néfastes d'une baisse de la production 
agrlcole sur le plan soc Jal, économique et pot Jtlque ne sont 

plus,à démontrer à Madagascar ; plus de 80 % de la popu

tatfon tirent la totalité de leurs revenus à partir des res

sources agrlcoles. 

L'impact plus direct des perturbations cl tmatfques 

sur 1 'état sanitaire de la population est loin d'être négl T

gea b 1 e. 
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C'est ainsi qu'en 1965 et 1966, les responsables de 

la Santé Publ lque dénonçaient la recrudescence des maladies 

contagieuses notamment la rougeole, la coqueluche et la 

diphtérie. Par a li leurs, des ma lad les lnfect;feuses tel les que 

la tuberculose ont pris anormalement de l'Jmportance dans la 

part des prtnctpales causes de morbidité et de décès. 

Ces remarques sont reflétées dans les "Rapports 

annuels du Service de la Médécfne des Soins - Nosologie générale 

des Format tons avec médéc 1 As". 

Prlncipafes ! 
! causes 
! 

dont ! 
: ! 

Tuberculose ! 
sous ttes ses ! 

formes ! 
Olphtérte ! 

! 
Coqueluche ! 

! 
Rougeole 1 

! 
! 

EVOLUTION DES PRINCIPALES CAUSES DE MORBIDITE 
ET DE DEC ES 

<en mll llers) 

! ! ! ! ! ! 
1961 ! 1962 ! 1963 ! 1964 ! 1965 ! 1966 ! 

! " . ! ! ! ! 
! ! ! r ! ! 
! ! ! t ! ! 
! ! ! ! ! ! 

9,7 ! 6,6 ! 6, 1 ! 6,3 ! 3,4 ! 10, t ! 
! ! ! ! ! t 

0,8 ! 0,8 ! 0,8 ! 0,8 ! 1 , 1 ! 2,0 ! 
! t ! ! ! ! 

10,6 ! 1 I , 0 ! t2,7 ! 16,3 ! 16,6 ! 9, 1 ! 
! ! ! t ! ! 

21'2 ! 12,7 ! 22,7 ! 28, 9 ! 34,7 ! 6 1, 1 r 
! ! ! 1 ! ! 
! ! ! ! ! ! 

! 
1967 ! 1968 

! 
! 
! 
! 

4, r ! 5,6 
! 

0,9 ! 0,6 
! 

14,2 ! 14,2 
! 

52,0 ! 46,3 
! 
! 

Total ! l.88~,4!2.002,5!2.034,8!2.205,9!2.312,6!2.314,6!2.256,0!2.340,~ 
! ! ! ! ! ! ! 

L'état sanftafre de la population rurale, tel qu'll 

nous est décrtt par le rendement de la médécfne de soins 

(Santé Publ Jque), n'était pas des plus brtl lants en 1965 • 

. . . 

! 

1 

! 
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RENDEMENT DE LA MEDEC 1 NE DE SOINS 
<Santé Publ Jque) 

1964 1965 
. ! 

·' 9fr,6 
! . 

1967 
' ! .l !· .! 

Formations f fxes ''.. ! . Nombre de formations 602 602 ! 602 •t 662 . Nombre de 1 1 ts: · 157 f 0 . 16070 . ! 16150 ! 16359 
· Ho spi ta 1 f sé.s · 268608· 215495. 1:918,53. ' 268695 .. . . Journées d'hospltat tsatJ6n 3294746 2573723 2501545 2969109 

Consultat1ons 10239084 1oso2·a 2·4 · 1 1 50-68~44 ·r 13586650 
· Consultants . 5289422 5.540.666 ! . 5622541 6915566 

Médéctne mobtle de sot ns .! 
! 

Consultations 71509 "! 1593-04 :88296 ! 97207 
- Consultants . ! 44449 124444 ! . 65472 !. 74512 

! 

Ce tableau nous montre la rlgl~lté et les contradlctîc~: 

Internes du système sanitaire malgache= le nombre d'hospltal is~~ 
. . 

a dfmlnué de 20 'f, de 1964 à 1965 alors qu'on se trouvait ·an 

pér tode de surmorta t Jté. ·Par contre, 1 e nombre de consu 1 tants 
de la -n·Médécfne mobf le de Sofns" a trip lé au cours ·de la même 

pérfod·e. ·La raison en est -très simple: c·'est ·que la majorfté 

des "formations f lxes" 'se· trouvent en ml l feu urba ln (centres 

de 2.000 habitants et pfus>. · 

Par alf leurs, l'évolutton du nombre de décès enregtstrés 

à l'Etat-Clvfl dénonce qu~lque peu ia surmortaltté de l'année 

1966 j 

1962 

1963 

1964 

NOMBRE DE DECES ENREGISTRES A L'ETAT CIVIL 

65.867 

72.470 

67.447 

1965 

1966 

1967 

67.280 

84.264 

82.815 

La période des douze derniers mols chevauchant sur 

les années 1965-1966, l'enquête rétrospective a donc appréhendé 

ta surmorta 11 té conjoncture 11 e .dont 1 es con.séquences êta f ent 

surtout ressenties aux âges jeune et adulte (5 à 44 ans>. 

Dans une ré.g.f_on côtlè.re Cpr.o:vtnce de Dfégo-Suasez) 

la plus oryzophage de 1 'lie et, quJ semble avoir été la plus 

touchée par le cyclone "IRIS", la surmortallté apparafssalt au 

niveau même de la mortalfté générale l'enquête donnait un 

taux brut de mortal Jté de 52 %0• 
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Force est donc d'accepter qu'fl existe une surmortallté 

conjoncturel le da·ns la table de m"ortal tté observée, constituant 

un facteur déterminant dans la distorsion de la structure de 

mortalfté. 

En fait, si on regarde de plus près 1 'évolutfon de la 

surmorta11~é par groupes d'âge, on remarque qu'el1e évolue en 

sens Inverse de l'fntensfté de la mortal tté; là où la mortaltté 

est fafbfe, ta surmortaltté est forte. 

Cette constatation nous amène à ne pas perdre de.vue 

les problèmes d'estimation concernant les petits chlffres ; 

d'une part~ 11 existe le problème de la variance (Intervalle 

de conf lance> et, d'autre part, on doit être conscient de la 
senstbltfté des petits, chiffres aux erreurs d'observations. 

11.2 Effets de la méthode de collecte 

L'enquête 1966 a rencontré des problèmes concernant 

t'lntervalle de confiance dès qu'fl s'agissait d'estimer 
des varfables de sous-groupes de la populatfon. Cecl 

est d'autant plus compréhensible que la tatlle de 1 'échan

ttllon est fafble : 40.000 Individus environ, Issus d'un 

taux global de sondage au 150e. 

La mortaf tté malgache a été représentée à partir 

d'un effectif ~lobal de 1 .000 décès. Cet effectif est 

retatfvement lnslgnlf fant aux groupes d'âge à falble 

mortalité; par ~xemple, on avait trouvé 29 dAcès de 10 

à 14 abs pour l'ensemble des deux sexes. 

D'autre part, la faiblesse des chiffres les rend 

très senstbles aux erreurs d'observations; l'effet 

télescoplque dans 1 'enquête rétrospective aurait donc 

été surtout ressenti au groupe d'âge à falble mortaltté. 

Ce phénomène expl lque aussi en partie la distorsion 

partfcul lère de la structure de la mortalité dans une 

surmortal tté conjoncturel le dont 1 'un des facteurs princi-

paux est la famine ; l'effet dlfférenttel selon l'âge 

existe probablement. 
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La su~estfmatfo~ des décès de plus de 5 ans dans l'effet "' . télescoplque a dO certainement Jouer dans un cotexte soclologJque. 

En effet, les décès de plus de 5 ans font 1 ~objet de cérêmonles 

~amll Jales quf peuvent durer 1 à 5 jours. Ces cérémonies peuvent 
réunir to~t un village avec la présence de certains.membres de 

fa m 1 t 1 e v en u s · d es q u a· t r e c o f n ·s d e · 1 ' f 1 e • E 1 1 es s o nt d ' a u ta nt p 1 u s 
grand f oses que ·1 es décédés sont âgés. 

la mort occupe une place Importante par~f •~s faits 
soc 1·aux mal g·aches. E 1 1 e rég f t cert~ t nes règ 1 es soc 1a1 es et, con

d f t lonne tout un comportement et une psychologie soct~ux. 

L'exhumation "retournement des morts", la croyance mêlée 

de cra t nt·e et de ·respect des "espr f ts des morts"... tradu f sent une 

conception assez parti cul lère de f 'évènement "décàs". 

L'importance que revêt le décès desSNANS et plus dans le 
contexte soclologlque malgache joue en faveur de l'effet télescopfque 

par le rafraîchissement de l'évènement; ce dernJer reste présent 

dans·ta mémoire en dépit du temps. 

Il en est autrement des décès des plus Jeunes. Il 

sembleratt que la dél Imitation des deux catégories est marquée par 

certaines cérémonies Intégrant 1 'Individu dans la société ou dans la 
vie du clan baptêmes, circoncisions, rites d'fnftlatfon ••• 

A ce sujet, les remarques formulées par les auteurs 

du rapport des "Budgets et Al lmentatlon des Ménages Ruraux en 1962" 

traitant des données sur la population sont éloquentes : "De plus 

les enfants de moins de six mols environ sont dans quelques réglons 

considérés comme des êtres à part avec un nom provisoire, un nom 
"pour rlre" <souvent très grossfer ! ) af ln de les protéger de la mort. 
Ils ne sont pas forcément Inclus dans la vie du ~lan et dans certaines 

2ones Tslmlhety, par exemple, leur mort ne donne m~me pas 1 leu à 

f u né r a.1 1 1 es • 

Aiiieurs on les dépose, morts ou ~fed d'un arbre sans plus 

de cérémonie. Ces coutumes sont 1 'tndtce d'une forte mortal lté Infan

tile ancienne et de p~pulatlons habituées à 1 'adversité. Ce qui reste 

de ces coutumes avec 1.'évolutlon des campagnes malgaches deputs 

20 ans la Isse à penser que ta mortal tté Infantile est dffflclle à 

sa f s 1 r". 
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·o'all leurs, quand un tout jeune est décédé, on l'appelle 

"ZAZA RANÔ" ·qu 1, 1fttéra1 ement veut dl re : "enfant-eau" et, au 1 t eu 

de dire "qu'JI est décédé", on annonce plutôt "qu'tl est devenu de 

19 eau"; en malagasy: "LASA RANO". 

Rappelons que, malgré une surmortalfté con~pncturelle,. 

on a observé une for~e sous-mortat)té lnfantlle à Madagascar. 

Cec f s'ajoutant à ce 1 a· nous condu 1 t ·à cons 1 dérer une 

sous-es-tlmatfon de fa mor·tal fté t1nfant·t·te 

les anomal les flagrantes to~chant la rnortal lté Infantile 

observée viennent appuyer cette hypothès~ : 

- la surmortal fté féminine 

- la part (63 %> assez fafble de la mortal lté lnfantf le réduite 

dans la mortalité lnfantlle totale 

- le rapport de mascul lnlté (100) excepttonnellement faible 

à la naissance. 

Par. atl leurs, 1 'évolutton par âge du taux hypothétique 

de couverture de 1 'enregistrement des "décès" par 1 'Etat-Clvll peut 

nous renseigner dans une certaine mesure des sens des erreurs d'ob

servations masquées par la surmortal lté conjoncturelle. Nous sommes 

donc amenés à résoudre un problème qui, à prtorf, semble très 

dél fcat ; c'est celuf d'estimer la part des erreurs d'observations 

et celles de la surmortal lté conjoncturel le dans la destructuration 

de la mortal lté. 

L'analyse critique de 1 'évolutfon par âge du taux 

hypothé~lque de couverture de 1 'enregl~trement des "décès" par 

19 Etat-Cfvtl peut nous aider dans cette tâche, moyennant une hypothèse 

fondamentale 

la •su~mortalftê conjoncturelle et la déclaratfon des décès ê 

1 'Etat Clvf I sont deux évènements totalement Indépendants. 

L'observation de 1 'évolutton du taux hypothétique de 

couverture selon l'âge nous conduit aux constatations suivantes 

lndépenda~ment du sexe~ cette évolutton épouse curieusement 

la forme de la courbe de la mort~I lté dtfférentlelle 

"théor 1 que" et· 0 observée"· se 1 on 1 'âge ; entre 5. et 44 ans 

Câges jeune et adulte) la surmortal tté de la table observée 

par rapport à la table théorique se traduit par un taux de 

couverture hypothéttque tnfér1eur à 50 %. (le taux global de 

couverture h y pot hé t t q u e pou r 1 ' en s em b 1 e des d eux .: ·. ; ~ _, 
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SEXE MASCULIN SEXE FEMININ ENSEMBLE 

( ' ! 1 ' ! 
1 f) ; Taux 1 Dêcè 1 Cl) , Taux; ; (J) , Taux 

1 DécèsiDécès hypo- Î b 5 éÎ Décès jhypo- ; Décès ; Décès ~ypothé-
! 

;observé1enreglsfthétr-,~ ser~l+enregtsrthétt-;observé;enregtsrttque 
j<en mfl;três·à ;que de; f~ m >1 trés à 1que de;<en mtlttrés à ,de eou-

1 ters>;1 'état-;couvert ers ;1 'état-,couvertl fers> ;1 'état-;verture 
·clvfl · ture , ;ctvll · ture ; · ctvll Î 

, fen mll.1 ; ;<en mll~ ; fen mil •i . . . . . . . . . 
' ! i ' ' f ' ' ' d rp X :> X +a ) d 't ~ , X+ a ) ~ rp X , X + ~â t X , X +a ) ;.·t X , X +a ) ~ t X , X +al! ( X , X+ a ) d ' ( X ' X+ a)~ ( X , X +a ) 

! ! ! % ! ! 1 % ! ! ! % 

!3,4 
:3,5 

;) , 6 
2, 1 
3,0 
2,9 
2,8 
2,9 
2,9 
2,7 
2,7 
2,9 
3, 1 
3,4 

8, 1 
7,3 
1 '7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
1' 2 
1, 2 
1, 6 
1'8 
1, 9 

60,4 
54' 1 
25,8 ! 
42,9 t 
26,7 
27 '6 
32, 1 
31'0 
41'4 
44,4 
59,3 

15,4 6,9 
15,2 7,0 
5,7 1,5 
2,5 0,7 
3,2 0,9 
3,1 1,0 
3,5 1,4 
2,9 1,2 
2,9 ! 1,3 
2,4 ! 1,2 
2,2 1 1,4 
1,8 1,4 
2,0 1,4 
1, 9 1, 7 
2,7 1,6 

44,8 
46, 1 
26,3 
28, 0 
28,I 
32,3 
40,0 
41 ,4 

! 44,8 
! 50,0 
t 63,6 

28,8 
28,7 
12,3 
4,6 
6,2 
6,0 
6,3 
5,8 
5,8 
5' 1 
4,9 
4,7 
5, 1 
5,3 
6,8 

15,0 
14,3 
3,2 
1, 6 
1 , 7 
1,8 
2,3 
2, r 
2,5 
2,4 
3,0 
3,2 
3,3 
3,7 
3,7 

52,f 
49 ,8 
26,0 
34,8 
27, 4 
30,0 
36,5 
36,2 
43,1 
47,t 
61 '2 
68, 1 

7(J et .. ! 
~on d êc 1 a rés! 

! 

4' 1 
9,4 
0,6 

2,0 
2, 1 
5,6 
0,4 

62, 1 
61, 3 
58,8 
51, 2 
59,6 
66,7 
! 

8,1 5,6 
1,5 0,3 

77,8 
70,0 
89,5 
59,3 
69, 1 
20,0 

17,5 
2, 1 

1 1'2 
0,7 

64 '7 
69,8 
54,4 
64,0 
33,3 

TOTAL 79,0 39,2 49,6 77,0 36,5 47,4 156,0 75,7 

Cf) décès enrcgfstrês à l 'état-c1vtl : calculés à partir du nombre 
moyen annuel de décès enregistrés sur les années 1965-1966. 

48,5 
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Annexe D- I 
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sexes est de 48,5 %>. 

L'écart entre les "extremams" de cette évolutton est plus 

accent u é · c h e? . 1 es femmes . ( 2 li , 3 · % - ~ 9 , 5 % ) que chez 1 es 

·hommes: (25,6 .%, - 6~, I · %> ; ceci. nous .pousse à consfdérer 

un autre genre d'erreurs d'observations dont nous avons fait 

ab s} ra c t .~ on au p a ra va nt : 1. es .. ,e r r eu r s d e d éc ,1. a ra t t on d ' â g e 

·des décédés. L'étude du ca 1 endr fer utl 11 s~~ pour 1 e repérage 

des dates de naissance et.des Sges des décêd~s per~~ttra plus 

loln d'expl lquer· 1 'évolutfon du taux· hypothétique de couver-
. ture à partir des gl·t-ssements. 

Ces deux remarques nous amènent à penser que les effets 

des erreurs d'observations. dans la destructura+ton de la mortalfté 

étalent plus Importants que les facteurs lntrfn~êques.· E~· effet, 

une baisse brutale du taux hypothé~t~ue de couvertu~e à un cer+aln 

§ge pourrajt bien provenfr ~'~ne surestimation des décès.bbservés 

qui lafsseraft croire à une surmortal lté de la table observée par 

rapport à la table théorique. Par a-fl·leurs, les gltssements des 

d éc è s ver s 1 e gr ou p è d ., âge 5 à 4 4 a n s ·revête h t u n do u b 1 e a s p ec t .. 

.. 

les da+es de naissances correspondant aux groupes d'âge 

5 à 44 ans encadrent deux évènements Importants : 1920 qui 

est 1 a. f 1 n de 1 a prem lère guerre mond la 1 e éta J t po.ur 

Madagascar une an~ée de fortes émfdémtes_ de grt'ppe et, 1960 

est l~a~née de 1' Jndépe~dance. Entre ces deux dates se 

trouyent des évè.nements. h 1 stor t qu_es tmpor+a·nts, notamment 
. ' 

la deuxtàme guerre mondtale et 1 'Insurrection m~lgache. 

1 e groupe 5 à 25 ans. est ta portion la p-1 us· d.ense en évènements 

lmportan!s dans la l lgne de vie d'un Individu : 

6 ans âge de début de scolarité 

de puberté 13 ans 
... 
age 

. ,_ . . .. 

pour le Consef I de Révision 20 ans 
A age 

au mariage 20-25 .. 
ans age 

- .âge de début de paterntt~.· 

La référence à ces dates ou évèneme~ts fait que le groupe 5 à 44 ans 

présente une forte attraction dans l'estlmatl6n dei §ges des 

décédés. 

. . . 
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Ill. AJUSTEMENT DE LA TABLE OBSERVEE 

Dans le ~hapltre précédent traitant de l'évaluatton·:de 

la table observée, nous avons abouti aux constatations sui

vantes : 
. . 

les effets des erreurs d'observations ·dans la destructuratlon 
. . 

de la mortalité étalent plus Importants que les facteurs 

Intrinsèques. Ils sont traduits par : 

la sous-estimation de la mortattté lnfantfle 

la surestfmatton de la mortal lté aux âges Jeune et adulte. 

En fait; le rapprochement de 1 'évolutlon du taux hypo

thétique de couvert.ure de l'enregistrement des décè.s à l'Etat

Clvfl et la ·courbe de la mortalfté dlfféren_tlelle "théorique" 

et ·"observée" lafsse penser que les modàles théoriques 

utll lsês peuvent corriger la destructuratton de la mortal fté 
observée. 

Toutefois, 11 semblerait que le taux de mortal tté 

tnfantlle estimé par les tables-types sont trop· élevés. En 

effet, les progrès médtcaux enregistrés à Madagascar provien

nent dlrectement de l'tmportatfon des connaissances théra

peutiques des pays avancés et, ont surtout touché l:a morbtd lté 

lnfantfle. Par aJlleurs, la lutte contre la mortallté de con

joncture (pulvérfsatfon de "D.D.T", admfnfstratJon de la chfmio

prophylaxle, vaccinations préventives ••• ) est prfnclpalement 

ressentie par la morta 1 tté f nfantt 1 e dont la régre.~slon est 
'. 

très élastique par rapport à toute amél loratton structurel le 

de l'état sanitaire de la population. 

tr Importe donc d'estimer le taux de mortal Jté Infantile 
qui, normalement, devrait se situer entre celuf observé et 

celul donné par tes tables-types. 

Pour ce faire, nous procèderons de deux manières 

différentes : 
l'ajust~ment empirique 

~ l'ajustement théorique. 

. .. 
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111.1 Ajustement empirique de .la mortalftâ lnfantlle 

Rappelons les anomal les touchant la mortal lté 

tnfantlle observée 
la surmortaltté fémfnlne 

la part (63 %> assez .fatble de la mortel fté tnfanttle 

réduite dans la mortal fté lnfantf.Je totale. 

le rapport de mascul fnfté (100) exceptlonnellement 
fafbl~·à ·ta naissance. 

• 1 

Moyennant .certa 1.nes hypothèses sur .les .s0-urces 

d'~rre~r~, nous devons arriver à des données coh~rentes 

et vraisemblables : 

la ·surmor·tal l·té mascul lne 

la. ;part d·e la· mortal tté 1nfantf le réduite d:ans .la 

mortal lté fnfantf le totale est de 67 % 
le ra-pport de mascul.lntté à la naissance est de 105 • 

.. L'hypothèse fondamènta 1 e prov t ent des fat ts 

soc Io log fques que nous avons· sou f evé:s auparavant : 

la sous-mortalftê tnfantfle observêe traduit une forte 

sous-estimation des décês ~e moins de six mols. 

En fait, cette hypothèse expl lque à postériori 

les anomal tes touchant la mortal fté fnfantlle observée 

la part assez fatble de la mortal tté fnfantlle 

réduite dans la ~ortal tté lnfanttle totale 

1a surmortal Jté fémtntne se trouve 1 fée avec le rapport 

de mascul lnltê exceptionnellement faible à la 

na 1 ssa nce. 

Il y aurait donc une sous-estimation des nais

sances en{ratnée par la sous-déclaratton des décès de 

moins d'un an et, notamment des moins de six mots. 

Cette remarque vient bouleverser les modèles 

utll tsant la descendance f tnale en vue de corriger les 

données observées ; raison pour laquelle, nous ne 

pouvons pas appf lquer. la méthode de Brass. 
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a - la mortalftê fnfantfle f~mtnfne 

Nous :devons partir d'une donnée observée la moins entâchée 

d'erreurs. Les éléments en présence nous conduisent avec toute 

évidence à la mortal lté Infantile fémlnlne. 

schéma 

Age 

Nous pouvons représenter les données observées sur le 

de Lexis: Cen ml If fers) 

Données obse~vées 

Na t s sa ne es f ém 1 n l ne s = 14 1 , 0 
.. 

Décès fnfantf les féminins :a 15,4 D~=~-·1 Part de la mortalité lnfantlle réduite 
dans la morta 1 1 té tota 1 e c 61 % 

. F 1 
0
./ o1 :s 9,4 Taux de morta 1 f té Infantile féminine 

NF = 141'0 Taux de morta 11 té Jnfantlle réduite 

Compte tenu d'une part que la sous-estimation des décès 

de moins de six mots est la plus fmportante et, d'autre part que 

. . 
: 

la sous-estimation de D~ entraine systématiquement une sous-estl
F 

matlon de NF , nous pouvons donc aff lrmer que o
2 

est la varlable 
F F 

la plus proche de la réalfté parmi les trois co
2

, o
1 

, NF>. 

F . Partant de la valeur de o2, nous pouvons donc estimer 

celle de D'~ , moyennant la constante : 

D'F 
1 

= 0,66 entraînant , 0,66 
0,34 

O,F 0 ,F 
2 + 1 

Comme OF = D'F = 6,0, d'où 
2 2 

L'écart entre D' F. 
1 

na t ssa nces, condufsant à 

N' = NF + co·F·_ OF) a 141, 0 F 1 1 

O,F = 6 0 1 , X 

et OF 

' 
donne 

0,66 
0,34 

1 a 

+ ( 1 1 , 6 - 9,4) • 

= Il, 6 

sous-estimation des 

143,2 

L'ajustement de la mortaltté fnfantf le féminine donne 

le nouveau schéma de lexis suivant: (en mil llers) 

... 

109%0 

67 'f>e 



Age 
·":. 

l 1 
0 !::"~ 1 ' 

Ni -· 143,2 
F 
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· Données ajustées 

Naissances· féminines c 143,2 

Décès Infantiles féminins = 17,6 

Part de la ~ortal fté lnfantlle réduite 
dans la mortal lté totale 8 66 % 

.Taux de mortal lté .fnféntlle féminine 

Taux de mortal lté Infantile féminine 

réduite ·= 81 %0 

b ·· la mortal lté Infant fie mascul lne 

123 %0 

Les données observées peuvent être représentées sur le schéma 

de Lex f s 3 u J ,. ~ •1 t C en m 1 1 t ter s) : 

Age .,. 

i 
• 1 

N~.• a 14 1 , 0 

Données observées 

Naf ssances mascul Ines a 141, 0 

Décès lnfantfles mascul Ines = 13,4 

Part de la mortal fté tnfantlle réduite 
dans la mortal lté totale = 65 % 

Taux de mortal lté tnfantlle mascul lne = 95 %0 
Taux de mortal lté 1nfantf le réduite= 62 %0 

féminines 

Le~ naissances masculines N'M sont llées aux naissances 

Nt .. ·par le rapport de mascul tnfté 

N' 
M 

r-

= · 1~05, entraînant •· N '· M 
D 

N' 
F d'où : N' a 

M 
1,05 X 143,2 a 150,4 

L'écart entre NM et N~ 

dé-- .s lnfantl!es mascultns réduits ; 

donne la sous-estimation des 

D conduisant à : 

D'M lS DM + C N' - N ) = 8,7 .. (150,4 - 141,0) a 18' f 
1 1 M M 

D'M D'M 
D'M Comme 1 a 0,68 entraînant 0,32 X 

1 = 
,M+D'M 2 0,68 0 2 f 

D'où D'M a 0,32 X 
18, 1 

:s 8,5 
2 0,68 



- 308 -

L. 'ajustement de la mortal fté. fn.fantfle mascul lne donne Io 

nouveau schéma de Lexis suivant: Cen mlfllers) 

Age 

0 

If• 

0 1 ~ " 8,5./ 

,_Â 18,1 

N' = 150,4 
M 

Données ajustées 

Nals~~~ces=mascul Ines m 150,4 

Décès tnfantf les mascul Ines 0 26,6 

Part de la mortalité lnfanttle réduite 
dans la mortalltê totale a 68' 

Taux de mortal lté lnfantfle 
ma scu 1 t ne = 177 %0 
Taux de mortal fté Infantile 

réduite = 120 '/, 0 

c - La Llortal Jté fnfantlle globale ajustée est la somme de la 

la mortalfté tnfanttle mascul Tne ajustée et la mortal fté tnfantfte 

féminine ajus1ée. 

Age ., 

0 

Sur le schéma de lexis, el le est représentée comme sutt 

,., 0 'T 11 29 7 
1 ' 

NT = 293,6 

Données ajustées 

Naissances totales = 293,6 

Décès fntantlles totaux a 44,2 

Part de la mortal lté Infantile 
réduite sans la mortal lté totale = 67 % 
Taux de mortal lté Infantile globale= 151 %0 

Taux de mortalité fnfantf le réduite= 101 %0 

Les résultats de l'ajustement nous semblent satisfaisants 

dans la mesu~P. où nous avons abouti à la surmortallté mascul tne dçune 

p a r t et , d ' a u ·:· r e p a r t à u n taux d e mo r ta 1 1 té t n fa nt 1 1 e g 1 o ba 1 e co m p r f s 

entre celul observé et celut fourni par les tables-types. Par all

leurs, ce taux de mortel Jté Infantile ajusté se trouve dans l'intervalle 

d e d t s p e r s f o n à 9 5 %. do n· né pa r 1 a ta b 1 e- type d e Su 1 1 y Led e r ma n ~ , 

réseau 100 CMF> avec e 0 :s 38 ans 139 %01 289 %0 • Enffn, Il 

semble se concorder aux résultats observés à la même période dans des 

pëf'S af;--·calns• 
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En résumé, notre ajustement emp l r l que nous a amenés à résoudre un 

système d'équations llnéalres à .12 Inconnues 

( f) D'F CS OF = 6,0 D'T D'M D'F 2 2 ( 7) Cl + 
2 2 2 

(2) ~,F CD D'F X 
0,66 ( 8) D'T :a D'M + D'F 

1. 2 0,34 t . -· 1 2 

(3) N' NF D'F OF (9) N' = N' + N' . - = - T M F F 1 1 
D'M + D'M .. . ... - .. 

( 4) N' = N' X 1, 05 ( f 0) TMIM = 1 ,.. . 2··· 
M F 

N' 
(5) N' NM D'M 

-- M ·- D' t . Mo' F. - ;z X Dl r + 2 M 1 ( Il ) TMI Cl 

F 
N' 

D'M D'M 0,32 
D'T +F0 ,T 

(6) = X ( 1 2) ™'r = 1 2 
2 1 0,68 

N' T 

La sol ut ton est un 1 que et on -·peut 1 a présenter S"OUS forme 

de tab 1 eau de la manière sulvahte : 

VARIABLES ! SEXE MA SCULi N FEMININ ' SEXE !.ENSEMBLE ! . ! . 

Mort@ 1 1 té fnfantlle rédult~ 
D' C décès> . ' 

t en m f 1 l i'er s · 18, 1 1 ' , 6 29,7 

Morta 1 • Infantile comp f lim. ! . ! 

D' 
2 

Cdécès> en mfl fiers 8,5 6.o 14,5 

Nais. pour les 12 dernfers! 
mols ! 

N' en ml 1 1 l ers 150,4 143,2 293p6 

Taux de mortal 1té tnfantl le ! 
TMI en %0 177 t 123 151 

Ill .2 Ajustement théorique de la mortalFté tnfantlle 

Aux chapitres précédents, nous avons pu constater 

la fafblesse des modèles à une seule entrée pour l'esti

matlon du taux de mortallté tnfanttle. Ceci provlent en 

part 1 e d e 1 9 é ta 1 em en t 1 m port a nt de 1 a .. d r s p e r s t on . à 9 5 % 

du taux de mortalité lnfantfle pour une même espérance 

de vte.· Rappelons que pour une .espérance de vie de 38 ans, 

Sully Ledermann estimait l'intervalle de dispersion à 95 % 
du taux de mortallté. Infantile à 150 %0, les bornes 

étant 139 %0 et 289 %0 . 
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Aussi, nous allons estlmer un taux de mortal lté 

lnfantlle à partir des réseaux à double entrée dont les 

seuls connus à 1 'heure actuel le sont ceux de S~lly 

Led erma nn. 

Ce dernier proposait trois réseaux à double entrée, 

classés par ordre décroissant de la quantité d'information 
moyenne 

·ENTREE ' D' 1 NFORMAT ION rOUANTITE MOYENNE 

' tl5q0(MF) et T "50 et +" t 0,833 

' ! 
f 5qOCMF) et 20q45CMF) ! 0,826 
1 ! . 
r 15qOCMF) et 20q30(F) ! 0,806 

T "50 et +" taux annuel moyen de mortalité %0 (MF> âgés 
de 50 ans et plus. 

Nous enregistrons avec satisfaction que le réseau 3 

est le mieux approprié aux données observées car d'une 

part, Il y aurait compensation entre la sous-estimation 

de la mortaltté fnfanttle et la surestimation de la 

morfa 1 t té aux jeunes âges pour donner un 1 5qo"CMF) observé 

à peu près exact, et, d'autre part comme nous l'avons 
soul Igné auparavant l'observation de la mortalfté aux âges 

avancés (45 ans et plus> semble satisfaisante. 

Par contre les deux réseaux : réseau 1 et réseau 2 

sont lnutfltsables car l'observatfon a fortement sous

estfmé le 5qOCMF> et, anormafement surestimé le 20q30(F). 

L'utl 1 Jsatlon du réseau 3 nou·s conduit tout 

d'abord~ estimer "T" le taux annuel moyen de mortaltté 

des "50 ans et plus" en %0 pour l'ensemble des deux sexes. 

Sully Ledermann nous propose la formule suivante 

T(MF) a 44,93 + 0,5046 X t - 0,5587 X f 

avec t taux annuel moyen local de mortaltté des 
"50 ans et plus" en %0 pour l'ensemble des 
deux sexes 

f proportfon locale (en%> des 65 ans et plus 
dans les 50 ans et plus pour l'ensemble des 
deux sexes. 
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L'enquête 1966 nous donne respectivement 

t ::1 
39,4 

Cl 53,53 %0 
736 

f 245 33,29 % = ta 

736 
permettant de calculer T(MF) à l'aide de la formule 

cl-dessus TCMF) • 53,34 %0 

Par allleurs, l'observation nous donne une valeur 

de 284 %0 '.pour 1 e l 5qOCMF). 

Possédant les deux_ entrées, nous pouvons estimer 

les· taux de mortal lté Infant fie par l 'estfmateur loga

rtthmlque 

pouï le sexe mascul ln 11 serait de 173 %0 , pour te 

sex~ féminin de 149 %0 et pour l'ensemble des deux 

sexes 1.61 %0 • On peut les présenter sous forme de tableau 

avec les bornes de dispersion à 95 % : 

l~O (M) 
1 ! 

Ajustement;--------~~,-----------,~-----------,----------~,-----------,~---------1 
théorique; .;LtmJtes dei . ;Llmltes de; ilimttes de 

;Estlmatfon;dtspersfon 1Estlmatfon;drsperslon;Estfmatfon;dtspersfon 
; ; à 95 % ' . . à 95 % • • à 95 % 
i i i ! ! ! 

Réseau 3 
Su 11 y Leder-! 173 135-221 14 9 117-189 161 127-205 

mann ! . 

! 

Ajustement 
empirique 

. . . a . 
i • 

! I 1 ! 1 

. ! t 
177 ! 123 ! 151 

! 

A notre agréable surprise, les résultats de 1 'ajus

tement emplrfque sont proches des estimations théoriques. 

Toutefois, nous retiendrons ces dernières pour la correc

tion de la table observée car les résultats de 1 'ajustement 

empirique dénoncent un trop grand écart entre les taux de 

mortal lté fnfantlle mascul lne et féminine; (le rapport 

êta nt de 1 , 44) • 
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111 .3 TaDle complète ajust6o et estimation de la mortal lté 

au cours de la p~rlode 1962 - 1972 

F.n corrtgeant la mortal Itô au-dessus de 1 an par 

les tables de Coale et Demeny, qnglon Ouest, nous pouvons 

obtenir la table complète ajustée. 

Ce chotx·est· faft pour la commodftê des calculs 

et ne remet nullement en cause nos analyses antérieures. 
En fait, en utilisant la table de Coale et Demeny, 

Régf·on· Ouest, la mortalft.é dlfférentlelle "théortque" et 

"":)bservée" se 1 on 1 'âge épouse fortement 1 a forme de 

l :1vqlutlon du taux hypothétique de couverture de l'enre

gl: ·rement des décès à 1 'état clvtl. 

~nf ln, nous espérons qu'en rectifiant la surestl

ma ïlon ce !ë ~ortal tté aux âges jeune et adulte, nous 

.avons corrigé dans une certaine mesure la surmortaltté 

conjoncturel le. 

A défaut d~Jnformatlons supplêmentafres et,. 

s'appuyant sur notre· analyse crftfqu~, nous gardons le 

niveau 8,3 pour la mortal fté au-dessus de 1 an. 

Soul tgnons toutefois, que le niveau 8,13 de la 

famtlle ouest des tables de Coale et Demeny a été trouvé 

lors des travaux antécédents pour la mortal lté féminine 

de la populat1on malgache au cours de la période 

1961-1966. 

Ainsi, nous pouvons disposer de la table complète 

ajustée réglss3nt la mortalfté de structure malgache 

c 1; 1 96 G. 
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.. 
SEXE MASCULIN SEXE FEMININ 

AGE. l 0 uo-t 1 -e-nt ·% 0 
J • ! ' 

X . ! .! surv tvants: ! . Quot-J.ents % 0 i Survfvants 
~qx aqx 

-o 173 1. 000 149 1 .ooo 
1 128 827 127 851. 
5 35 7 21 36 743 

10 25 696 28 716 
1 5 35 679 38 . ! 696 
20 49 655 47 670 
25 54 ~~.3. 53 638 
30 62 589 60 604 
35 73 553 66 568 
40 89 512 7 1 -531 
45 105 467 79 493 
50 134 418 103 454 
55 167 362 132 407 
60 226 301 190 353 
65 299" 233 256 286 

70 : .000 163 1.000 213 

a = pour x = 0 ; a = 4 pour x = 1 ; a ::11 5 pour x 5 

L'e~pérance de vie à la naissance est de 37,8 ans 

pour le sexe mascul ln et de 40,2 ans pour le sexe féminin. 

L'estimation de ta mortal rté au cours de la 

pé.rlode 196'2-1972 sera basée sur la to.âte de mortat lté 

ajustée. Pour ce faire, nous supposerons que la mortalt·t6 

t nfantn e et 1 a morta 1 tté au-dessus de 1 an su fvent 

l'évolutton tracée par te modèle ouest des tables-types 

de Coale et Demeny. 

Nous nous plaçons dans le rythme de baisse le 

plus prob~tle en ~assant d'une manière 1 fnéatre d'un 

niveau à un autre po~r une pêrfode de 5 ans. 
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! 1962 - 1967 1967 - 1972 
"! 

Type ---------------:--------~----:---------------:--------------; 
isèxe masèul lni Sexe fémfntnisexe mascul lnisexe fémJn1n 

! f i . 
Mortallté! ! ! 
tnfantf le! 178 %0 154 %0 165 %0 139 %0 

! 
Morta 11 té! 
au-dessus! Niveau 8 

de 1 an! 

Commentaires des calculs 

. Nt veau 8 Niveau 9 Niveau 9 

( 

La mortalité de la pértode 1967-1972 se déduit de celle 

de 1962-1967 en ajoutant un niveau. 

La mortal lté lnfantf le ajustée de 1 'année 1966 se trouve 

entre les mortaltté fnfantfles régies par le niveau 10 et Il aussi 

bien pour le sexe mascul ln que pour le sexe féminin. La baisse 

annuel le entre ces deux niveaux pour le sexe mascultn est de 3,5 %0 
et pour le sexe féminin de 3, 1 %0· 

D'où, au 1 janvter 1965 date mflteu de la période 

1962-1967, la mortal fté lnfantl le est de 173 %0 + ( 1,5 x 3,5 %0 ) = 178 %0 

pour le sexe mascul ln et, de 149 %0 + Cl,5 x 3, t %0 > = 154 %0 

pour le sexe fémJntn.~A ces valeurs correspondent respectivement 

le niveau de 10,4 et celut de 10,5. D'où, au 1 janvier 1970 date 

mi 1 ieu de la période 1967-1972, la mortal fté fnfantf le ma seul ine 

est régie par le niveau 11,4 donnant une valeur de 165 %0 et, celle 

du sexe fémlntn par le niveau 11,5 soit 139 %0 • 

Concernant la mortal lté au-dessus de 1 an, nous savons 

qu'au mllfeu de l'année 1966, el le est régie par le niveau 8,3. 

oeoo, au 1 janvier 1965, ce niveau serait 

8,3 - C0,2 X 1,5) • 8,0. 

Au 1 janvier 1970:1 fi deviendrait donc 9,0 • 

. . . 
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X 

0 
1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

Sexe 

aqx %9 

178 
131 
35 
26 
35 
50 
56 
64 
75 
91 

108 
137 
170 
230 
303 

1 .000 
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MORTALITE AU COURS DE LA PERIODE 1962-1972 
A MADAGASCAR 

1962 - 1967 1967 

ma scu 1 1 n Sexe féminin · .Sexe ma scu 1 t n 

Sx aqx %0 Sx eqx io Sx 

1 .000 '54 1 • 000 165 1. 000 
822 1 3 1 846 1 18 835 
714 37 735 32 737 
689 29 708 23 713 
671 39 687 32 697 
648 48 661 46 674 
616 54 629 5 1 643 

581 61 595 58 610 
544 68 559 69 575 
503 73 521 84 535 
457 8 1 483 99 490 
408 105 444 128 442 
352 135 397 160 385 
292 194 343 218 324 
225 t 260 277 289 t 253 
157 ! 1. 000 ! 205 1. 000 ! 1eo 

! t 

L'évolution de 1 'espérance de vie au cours de la 

1962-1972 peut être résumée dans 1 e tableau cf-dessous : 

1972 

Sexe féminin 

aqx %0 Sx 

13 9 1.000 
118 861 
34 759 
26 734 
35 715 
44 690 
49 659 
56 627 
62 592 
67 555 
75 518 
97 479 

126 433 
182 378 
246 309 

1. 000 233 

période 

SEXE 
! 

1962 - 1967 
I 1967 - 1972 

MA SCULi N 37,1 ans 39,6 ans 

FEMININ 39,4 ans 41,9 ans 
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ANNEXE ~. I • .a~ FWILL~ D.~ CALCUIB CONC.JRNANT LA SITUATION Dll}~OGRAPHIQU ~ 
A MAD!..GASCAR AU COURS D:J LA P1~IOD~ 1962-1972 

S.ZE MASOULlN 
. 

Période 1962 - 1967 1967-1972 '· 

. 1~f?~ - 1967 . 1967 '.196~n Da.te 1962 . 1967 1962-1967 '. 1 1972 1967-1972 
Effectif· Taüx de Effectij ~ftcotif ~ T~ttx: de 15}f:f .Jc1iif tl'amc de IDffectif ~ff octi~ Taux d ,, 

(en Mil , ·1 \en mil- survie moyen Mortalité (en mil- survie \en mi - moyen tmort~ 
.. ~ lier . st(x,x+ lier (en mil- en~ '. lier) st(x,+4) lier (en l lité 

{x,x+a) 4) lier) millieten %o 

N (i) 
s 

722 0,781 786 0,799 t 
.. 

1 0-4 550 0,898 564 557 73 564 0,909 628 596 66 
5-9 449 0,969 1 494 472 7 494 0,972 513 503 ..• T 

10-14 327 0,970 435 ~ 381 
1 

·5 415 0,972 48o 458 5 
15-19 201 0,957 314 259 7· 317 

1 
0,961 423 370 L ., 

1 248 ! 2o-24 214 0,947 192 203 10 192 0,952 305 9 ~ ~ 

25-29 194 0,940 203 198 12 203 0,945 183 ~ 193 : 10 
t -

30-34 179 0,930 . 182 181 13 182 0,937 192 187 f 12 

35-39 165 0,917 167 166 16 167 0,924 171 169 ! 14 
153 ~ 

. 
40-44 145 0;901 . 151 148 19 151 0,909 154 18 

-
·4~9 123 0,878 131 127 23 131 o,887 137 134 

1 
21 , 

112 1 . 50-54 105 0,847 108 106 30 108 0,857 116 ~ 27 

1 

[ ,. 

55-59 75 o,803 89 82 37 89 0,814 93 1 
91 t 35 

1 

60-64 57 o,~i) 60 59 52 60 o,7Î~1 · 72 66 t 49 '· 
• 65-69 41 o, 42 41 72 42 o,s 3 45 44 l 68 

t 

• 
70 et+ 4' ~ .50 ·.48 130 50 • S6 53 t 134 1 

t 
~ 

r 
Total 2 871 3 185 3 028 D: 82 3 185 3 568 3 377 D:82 

,. 

---..·-··-------
{i) calculées sur les naissances totales avec 1Dl rapport de masculinité égal à 105 

(ii) T(70) /T(65) 
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SEXE F])IJNm 

p~~io. 1962-1967 1967- 19~ 
Da.te~i 1 -1-9-62---1-96-~--96-17---19_6_7 _____ .~19_6_2~---19-67 ____ __, __ 19_6_7 __ 1Î-1~--·~-~--1-97-2~----1-9~-67---19_7_2 ___ 

AGE. f'mrr. Taux de Eff •.. IEff". Taux; de Taux de Eff. raux de Eff. Ef~~-d·e~~ de .. 
(en mil sÛrvie (en mil moyens féoondi mort a,- : en mil àurvie : en miD: moyens 1f06 o t.mortali• 

S
t( ..L4) liers (en mil té . l,it6~ milier .ét{x . . u·ers (eri ... ·1 ... - t· té· f40 ... 

(i) 
Ns 

0-4 
5-9 

687 

532 
437 
319 
222 

x,x,., : iiors) · · · 1o0 " · · · ··x+
4
)' millfjt f 

Î i 

' 551 1 

479 f 

423 i 
30~ J 

212 4 

66 

8 

6 

8 

0,821 

0,910 614 

0,970 501 
0,969 1 465 
0,961 1 410 
0,953 296 

i 1 

582 

4901 
444 
359o,141 

~ 

254o,3oo1 

59 
7 
5 
7 

10-14 

15-19 
2~4 

25-29 
30-34 
35-39 

40-44 

45-49 
50-54 

247 
227 

193 
171 

149 
112 

o,ao2 
0,900 
0,967 

0,966 
0,957 
0,949 
0,942 
0,936 

0,930 
0,923 
0,908 
o,881 

o,838 

234 

214 
181 

159 
138 

102 

542 
458 

371 
265 

230 

231 

204 
176 

154 

125 

o, 141 i 

0,300 

0,287 

0,284 
o, 183 

0,097 

0,032 

10 
11 

13 

14 

15 

17 
22 

29 ~ 

748 
551 
lj79 

423 
308 

212 f 
234 
214 

181 ' 

0,947 
0,941 
0,936 

0,929 
0,914 
o,889 
o,848 · 

0,789 
o,sao 

2021 
222 

218 0,287 l 

.9 
10 

55-59, 
6o-64 1 
65-69 1 

i 
70 et+ 

91. 
68 I , 
56 t 

t 

41 i 
47 

0,777 
0,570 

?.'otal 11. 912_ ~- ... ·: 

1 

1 
80 

57 
44 
sa 

3 240 

96 

74 
56 
42 
52 

3 076 N: 
. . . 382 

D: 
74 

43 
oo 

128 

1591 
138 .. 
102 1 

80 i 
571 

44 

58 

3 240 

201 

169 

148 
126 

91 1 
68 

45 
62 

3 620 

218 0,284 
191 o, 183 
164 0,097 
143 J,032 

114 

:1 
45 
60 

(i) Calculées sur les naiss2nces totales avec un rapport de masculinité égal à 105 

(ii) T(70) / T {65) 

12 

13 

14 
16 

21 

27 

40 
t 56 

1 124 t 
t 
1 
t D& 
t 74 

1 
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ANNEXE D.I.c. Estimation du taux d'accroissement naturel en 1962- MIL!~ RURAL 1,~ADAGASCAR 

I, 1 - !rABLD DE MORTALIT~ ~lN MILillJ RURAL MAI.GACFf:~ IN 1962· : 

Etant donné que le milieu rural malgache (ensemble des agglomâ~ations de moins 

de 20000 ~abitants) représente 87% de la population totale aux environs de 1962, la dém~ 

che et les conclusions concernant nos travaux pour l'ajustement et l'estimation de la 

mortalité au cours de la période 1962-1972 seront retenues. : 

les résultats de nos précédents travaux ont abouti aux coefficients de passage suivants. 

Données de d:5part 

:nsemble de ·d8oès infantiles 
,réduits observés 

Ensemble de décès infantiles 1 

réduits ajustés cmpiri~e- 1 
ment 

Taux de mortalité infan~ile 1 

globala ajusté empirique

ment 

Données d'arrivée 

Ensemble de décès infantiles 
réduits ajustés empiriquement 

Ensemble de décès infantiles 
ajustés empiriquement 

~ de mortalité infantile 

globale théorique 

(retef;lue) 

Coefficient multiplicatqur 

1,49 

1,06 

Respectant la structure.de la mortalité que nous avons pu établir auparavant, 

cello au-dessus de 1 an sera reflétée pa.r la table type da mortalité de Coalo et 

Demen.v, Région Ouest t en conservant lo décalû.ffe trouvé entre le niveau obtenu à 

partir de l'entrée par la taux do mortalité infantile théorique et celui r6giss'1l'lt 

la mortalité au-dessus de 1 an. 

~~.--------------------------------------------------------------------------------~ 
Entré'3 

Nivaau : Modèle Ouùst 1 
1 

Taux de mortalité infantile ---------------.--
1 théorique X 

1 Niveau, Modèle OuGst :r·:G'isr-Jo.nt 
1 la mortalité au-dcms~ .c!Ll_~ 

X-2,5 

... 

. . . / ... 
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Ce modèle es• vérifi~ indépendamment du sexe dans notre ajustemant 

et reflète bien le fait qua les tables du modèle Ouest de Coale et Demeny sures

timent la mortalité infantile à Madagascar. 

Parta.rit donc dds donnéas observées lors de l'enquête budget consom

mation en milieu rural en 1962. 

- Naiss·nces vivantes 
au cours des douzes 
derniers mois 

dont décédées (décès infantilas réduits) 

221 751 

16 562 
les calculs nous mènent aux résultats suivants en utilis.::int les coeffici~nt do pas-

sage : 

- En.semble de décès infantiles réduits 

ajustés empiriquement 16 562 X 1,641= 27 178 

- Ajustement des naissances 

sous-estimées 

- Ensemble de décès infantiles 
ajustés empiriquement 

- Taux de mortalité infantile globale 

:221 751+(27 178 - 16 562)= 232 367 

27 178 X 1,49 =40 495 

ajusts empiriquement : 40 495 : 232 367a174 %c 

- Taux de mortalité infantile globale 
théorique : 174 fo0 X 1,06~ 184 '{«> 

Il est remarqu:~ble de constater que ce r6sultat, tout on étant pns trop 

éloigné, est.supérieur au taux de mortalité infantile retenu au 1.1.1965 
(166 foe) bien que les sources de données soient totalement diffârentGs 

et indépendantes. 

En gardant les proportions entre la mortalité infantile masculine 

et féminine lors do notre ajustement antérieur, au;taux de. mortalitG inf~tile 

plobale de 184 fa0 oorrespondœ:it un taux de mortalité infantilc_masculinc do 

198 %0 et un taux de mortalité féminine de 170 %o;à ces derniGrs nous donnent 

un niveau de 9,.50 de la table de mortalité de Coale et Domeny,_Région Ouasto 

Ainsi, la mortalité au-dessus de 1 an en milieu rural malgache en 

1962 est régie par la table de mortalité de Coale et Demcny, Région OuGst, 
niveau 915-2,5=710 
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Nous disposons donc de la table complète de mortalité en milieu 

rural malgache on 1962 : 

1 
1 Sexe Ma.sculin 

TABL:! MORTALITE 

Bexe Féminin 
1 
1 

-----------1-----------------------------1 . ._. ___________________________ _.____. 
Taux de mor- 1 1 
talité infan- 198 %o 
tilc 1 1 

Au-cl.as sus 

dG 1 an Niveau 7 
~- ·. '· 

1 

1 

170 %o 

Niveau 7 

Régïon-OUest-Coale et Demëny 
1 

Région-OUest-Coale et Demeny ·1 . 

--------------------------------------------------------------------·--~---------

1 ' 1 
· t 

SEXE Masculin Sexe Féminin .. ·t 
AGE 1 1 --f -------· -

X t Quotient de mortalité Survivnnts IQllotiant de mortalité 1 Survivnnts 1 
1 aqx ~· Sx i aqx 'fo0 t Sx .. 1 ·- r l .1 1 

0 1 198 1 1 000 1 170 1 1 000 J 

1 1 146 1 802 1 146 1 830· ·-1 
J ' 1 ! 1 

5 t 39 1 685 1 41 1 . 692 . 1 

10 1 28 1 658 1 32 l 664 1 
1 1 1 1 J 

15 1 39 1 640 1 42· ! 642 .. 
20 1 55 

1 615 1 53 J 615 1 
1 1 1 1 1 

25 1 61 1 581 1 60 1 582 1 

30 l 70 1 546 
1 . 

67 t 547 
1 

1 1 1 1 1 
35 l 82 1 507 1 74 1 511 1 

1 t Ir l 1 
40 100 466 

., 
80 473 

l 1 1 1 
45 1 117 1 419 87 l 435 1 

50 
1 148 1 370 113 t 397 1 
1 1 1 l 

55 1 182 J 315 144 t 352 1 

(J() t 244 
1 258 207 

1 302 1 
1 1 1 t 

65 1 318 1 195 275 1 239 t 

70 t 1 000 ' 133 1 000 
1 173 1 

L•clspérffi1ce de vie à la naiss:·nce est de 34,5 ans pour lo sexe masculin et de 36,8 ans 
pour 18 sexe r·éminin. 
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Nous pouvons alors calculer les taux brut de mortalité selon le sexe: 

... 
AGE 

SEXE MASCULIN SEXE F:~JNIN 

{x,x+a) f Effectifs jTaux de Effectifs t Effectifs Taux de 1 Effectif 
d'habitants) mortalité des décès d 'habi ta.nts mortalité ~ des décès 

t en o/'o0 -· · · en 1o0 • ' 
.. r--·· ' 1 ~ . 

81 f 
J 

0-4 

S-9 
· 10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 
. 40-44 

45-49 

50-54 
55-59. 

. 

00-64 ' 
65-69 .l 
7Q et+ i 

1 • 474.335 i 

~ 
387.277 ~ 

; 
279 193 ! 

~ 

162 668 i 
179 237 î 

163 153 i 
151 Q(i() l 
140 423 i 

124 488 J 

106 8671 

92 086 
66 344 

51 586 
37 770 Î 

39 912; 

9 j . 
1 . 

6 

8 

:11 ' 

13 
15 . 

11 I 
:21 l 
25? 

~ 

321 
40. 

561· 
76 

30,·a 

38.421 ~ 
t 

3 098 1 
. 

1 555 
1 301 

1 9721 
1 121 • 

2 266 ~ 
2 387 ! 
2 614 i 
2 672 ~ 

2 947 
2 654. 

2 889 f 

2 871 i 
1 

..5.2.68 ! 

i 
75,556 : 

j 
~ 
f 1 

74 ~ 
~ 

9~ , 
273 194 7J. . i 
183 457 . 9 ~ 

i 
209 !iJ9 11 J 

• 
190 i 12; 

163 Tll I 1 

14~ 
t 

147 2331 15j 

129 949 i 171 
1 

. 96 473 18~ 
t 

' 19 943 24! 
l • 59 901 31' 
f 

·-· 

33.822 1 

1 

3 389 ~ . 
! 

1 917-~ 
4 

1 651 1 

a 305f 
2 292Î 

2 293t 

2 209~ 
t 

2 209~ 
1 

1 737] 
' , 
1 9191 
1 as1; 
2· 304~ 
2 365~ 

____________ 23,.41 

50 084' 46; 

J6 955 t 64i 

-~f 133 

2 495 134 ! 27,1 : 67 513 

I.e taux ·brut da mortalité pour l'ensemble s~rait donc : 

143 069 = 28,8 fo0 
--.......-=== 

4951533 

.. / ... 
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I.~ ~justement du ~aux de natalité en milieu rural malgache on 1962 : 

Notre ajustement do la mortalité infantile se ba.sc sur l'hypothèse 

fondamentale de la sous-~stimation des décès infantiles, notamment des décès 

réduits et, delà il s'ensuit logiquem9nt un~ sous-estimation des naissnnco. 

Rappelons Ce que nous avons fait pour ajuStr~r les naiss;mCGS SOUS

estimaoS d~s la méthode empirique : 

- Ihnnées 
observées : 

------
' .-/'16562 
N= 221751 

1 

0 

:Jr, l'ajustom0nt .3mpiriqÙc dl.)S décès réduits nous a fourni 27.178 au 

lieu de 16. 5.62, d 1 où un~ sous-ostimo.tion do 10.616. 

En fait, c0s 10.616 sont des naiss:~ces suivies das décès avant 10ur 

premier anniversaire ; 

- Données 

ajustcfos : 

d'où 

------1 

27178 
0 

Na:232367 

Co qui nous a fourni un taux de mortalité infantile globale ajust~ 

empiriquement : 
fil 17~ X 1,49 m 174foO 

232 367 

Cependant, le taux de mortalité infnntile globale retGnua 0st ~,r . ..:.. 

Or, le taux de 174 fcO a été obtenu en utilisnnt le coefficient 

multiplicatGur de 1,641 pour passur des décès infantiles réduits observés ~ux 

d.foès infantiles réduits ajustés empiriquement• 

... / ... 
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On doit donc recalculer un nouveau coefficient multiplicateur pour 

avoir le taux de 184%o i toute chose étant égale par ailleurs ; ce nouvecu 

coefficient multiplicateur est égal à : 

retanu 

égal à 1 

11 64.1 X 184 %o = 1, 735 
174 %o 

Ainsi1 nous obtenons l'ensemble de d8oès infantiles réduits finclcm0nt 

16 562 X 1,735 = 28.735 
====== 

D'où1 la sous-estimation des naiss;i.nces ser:--.i t alors égale à : 

28 735 - 16 562 = 120173 

L'effectif d0s naissnncas final~mcnt retenu est donc ôgal : 

221 751 + 12 ·173 = 233 924 
======= 

On retrouve bien le taux de mortalité infantile globnlc de 184 ft:0 : 

_2_8_1~-----= 184 %o 
0 1667 X 233 924 

Aussi, l-3 taux do natali t6 ajusté ~n milieu rural serait donc 

233 924 
4 951 533 ====== 

n:où, le taux d'accroissement naturel serait égal à 4713-281S::s1,9% 
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-1Jlll=J)_ N N E X E D.II. 

. ;BTIM.ATION DlS TAUX
0

D•ACCROISS~ MOYENS 

ANNU~IB -·MADAGASCAR 1960· - 1970 

ANNEXE. D.II. A : Dêfition ot appréhension des différents 

types de taux de croissance urbaine et rurale. 

ANNEXE - D.II. B: Méthode d'estimation des taux d'accroissement 

moyens annuels - Calculs ~t résultats -

MADAGASCAR 1960 - 1970. 
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ANNEXE D.II.~. D.:FINITION .. JI' APPRJ1f.1'JSIOM DES DIFF .JLllTS-TYPES 
D:IB TAUX D:J CROISSANCI; URBAIN:J -~1!1 RURALE. 

'l'rès souvent, on pense qu'il n'ya qu'un seul taux de croissance 

de la population urbaine une fois qu0 le critère, d'urbanisation est défiAi -

Ceci est vrai en soi- Cependant, dès que l'on veut appréhcn~er les flux de 

l'exode rural, des difficultés appraissent. 

Quelles sont-elles? Elles résident dans la définition de 1'0xode 

rural et de l'objet de son utilisation en tant qu'instrument d'analyse druls uno 

étude socihlogique, économi~ue ou démographique ; on fait le critère d'urbanisa

tion doit répondre à cet objet et découler de la définition.~ · 

Dans notre étude, nous avons défini la délimitation du milL;u 

urbain et du mili'3U rural à partir d'un critère "démographique" : 

- w milieu urbain est 1' ensemble des agglomérations comp°t:'-~·:c 

2.000 habitants et plus. 

- le milieu rural est l'ensemble des agglomérations compt::.nt 

moins de 2.000 habitants et plus. 

Pourquoi cette délimitation? En fait, nous l'avons adopt60 

surtout pour des commodités. 

En affet, économistes 0t sociologuas s0mblent s 1accordor pour dire 

que le milieu traditionnBl ou milieu rural de par sos aspects socio-ôconomiqucs, 

correspond assez bian à c0tte délimitation "démographique" ; toutçs les enqu@tcs 

réalisées en milieu rural (budget - consommation, agriooles 1 rizicoles ••• ) 

se sont basées sur cette définition. 

Et c'0st là qud vont apparaitre les problèmes pour l'appréh0nsion 

d'un processus d'urbanisation: 

Bien que la délimitatio?}_démographi,g'!:!:e reste identique, pa.r 

contre la d·Sma.i:_.cati-2.n spatiale 6volue dans le te~. 

En effet, il s0 passe un phénomène de "greffes" dons l'évolution 

du milieu urbain. 

Cc phénomène de "grGffes" peut .... tre sch6matisé de la manière 

suiv~te : 

... / ... 
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1 
1 
1 

t 

i 

LI 1 

- ~--
J -· 

Uni vars ai..,atia.l territorial 

Classification tdes centres dans 1 1 ordre dcforois
sant de leur ~~f d~ la population 

...... 

• • • 4 

l i 

1 1 

1 

1 
1 

1 

' i 
! 
' 

~ ... -. 

....... 

·~ 

1 -.. ,. . l 
. " . ~ ..... 

l 
~ 

.. 1 

' ! 
1 

l 
li. J 

_. _., __ I .. ..___,___._...I ------'-----o l 

·rl ~~~ 
1 

1 
l 
l 

t "n. 
Année d'observation 

- 0 étcnt l'année initiale d 1obscrvation 

- n étant l'année finale d'observation 

Pour une a.nné~ t d 1 observation, on classe les centres d.-ns 1' ordre décroiss2llt 

de leur effcctiff le centre ctpk ~st le plus petit centre démographiqu~·dai~s 
le milieu ~ba~ u;, à'i•a.nn6e.d1observation t si et seulement si p~ = 20000 hab. 

. u 
'o .. d'où: \f 1 tel que :'.! ·t···L k, 

·et.· E ... ....... nous avons ·" 
pi U Pw-

.Ain~i l~ population urbaine à la do.te t est égale .. ·1 a • 
t 

p 
v= 

i=1 

t p ... 
1 



.J' 

,.,-. 

s;:I 

1 ·a ' 
,0 r-1 
É ('j 

1 ·n ;::s +> 
e> ·ni ·n ~ 

r-1 •ri' •ri 

=:: ' 1 

leur 
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t Alors que la délimitation spatiale urbain~ U est 
Pu 

- (i = 1 à k) -
f orméc par : 

Le milieu rural ~r s~ra formé p_ar les centres complémentaires av~c 

population : et Ë. Rt ~ !~ i/ k 
pi Pr 

'" pt 2- t 
= p. 

r i=k+1 
1 

Remarque 1 On a émis l'hypothèse qu~ l'univers spatial territorial àst fix:J. 

- et. paut ne pas 8tre un seul centre mais un :groupe de ccntr~0 (1-~
pi 

mime affectif. 
.. ......... . 

- On peut aussi faire une classification des centres pu cl·-.~~: 

d 1 effeotifs. 
- Pm : l'effectif minimal d'une agglomération pour en faire W1 

centre doit être fixé au préalable. 

Compte tenu des définitions précédentes, nous pouvons sur notre 
diagramme délimiter par un trait le milieu urbain du milieu rural à chaque anné~ 

d'observation ; cc que nous avons fait en pointillé. 

Au-dessus du pointillé se trouve l~ milieu urbain au-dessous 

le milieu ruralo 

. Reprenons séparèment, la ropr6sontation de CGS daux milieux 

au cours des f'.\ années d'obs~rvation. 

Phénomène d5mogr phique intrénsèque. 1 
i 

-....... ~ 

,,,. 
r-1 
rj 

~ 
d 

J 
•ri 

i 
t+-t 

-f- d , .... 
a! 

Phénomène de greffe 

H ~ 
. . . .. . ... ... 

g .• - . . ~ . .. ï.., .... 
r-1 

~ ' '. 1 •r-1 . . . .... 

···H ~J 
0 1 
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Evolution du milieu urbain 

Nous appelons alors : 

1- Milieu urbain initial .1 Délimitation spatiale initale invariable. L'ensemble 

dos centres constituant le milieu urbain à l'année initiala d'obs~rvation. 

u~u ·= t c~11 (i = 1 à k) 

a) Population urbaine initiale t 

le. population du mili~u urbain 
k 0 

aLJi 
t-1-

ininitial J à la date initiale 
pt 

à une ?.ate t, elle est égale à : u 
0 

b) Taux d'accroissement urbain initial ou taux d' acc·roissomcnt de la 

populatio~ urbaine initiale : 

u i e: 

Taux de croissanco de la population du milieu urbain initial = 
t t c o C ut 

Pu = Pu c. up P 
0 u u 

ou encore taux de croissance de la population totale dèS centres consti-

tuant le milieu urbain initial • • 
t t c~J Pu ( (i c 1 à k) 

0 

2- Milieu urbain Gl~ l 

L'ensemble des centres constitUc"'lllt lo milieu urbain à l'année t d'observa-
tion. U ~ u .,, l C~ i 1 ( i ,. 1 à k) 

D'où le milieu urbain global à la date initiale se·confond au miliGU 
urbain 4iœlt.htilt.c 4 :. 

e:) !:Qpul 'J.tion glob '.".ll\J 
urb~inJ : ·~1 

b) ~ d'accroissement urbain global ou taux d 1 accroiss~mcnt de la population 

~ne globale 1 u 
1 
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C'est le taux de croissa.ncG démographique du milieu urbain global 

pt 
u 

C•est dans ce cas que le phénomène de greffe s'effectue 
t 

en offot, 

la popu:J.a,tion pu évolue selon tm double ph6nomèn·e : 
. 

- Phênomèn0 démographique intr)isèquc : 

l'évolution de ln population urbaino initinlG 

- ~~omène de~~ : 

certains centres ruraux ayant atteint ou dép~ssé les 2.000 h~bitants vont v~nir 
0 t 

se greffer à UPu pour donner UPu 

Nous appelons ces C\)ntrcs 1 "centres récemment urbanisés "-.at liJur 

population, "population récemm,;nt urbanisée." 

D'où, los c0ntres récemment urbanisés sont à une datG t : 
):/'"'\ 0 t J 

U~ ur "' (JIP u E_ UPu 

Et, la population réc3rnm'3nt urbe.nioêc à une d.'.'.'.te t s 
Pt - pt pt 
ur 0 U Uo 

Une méthode a été mise au point ~our le calcul de leur taux de croiss~ce. 

3- Milieu urbain final s Délimitation spatiale finale invariable. 

L'ensemble des centres oonstituaJ:l' le milieu urbain à l'année finale d'observa-

tion : '" lc~i~ (i D 1 à k) 

final. 

D'où le milieu urbain global à la d~tc finale se confond au milieu urbain 

a) P.2E,_1t_lation urbcine finale : 

la population du milieu urbain final t à la date finale 
n 

2::_ p~ ; ~ une t, P~ 
ic1 n 

b) Taux d'accroissement urbain fino.1 ou t~1ux d 1 accroissèm~nt de la. 

Eopulation urbaine finale : u 
f 

C•êst l~ taux do croissance démogrophiquo du miliou urbain final 

pt 
u n ... / ... 
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ou encore taux: do croissance de la population totale des centre~ constituant 

le milieu urbain final : l . 1. 
Pt ( en j (i = 1 à n) 

un Pi 

Remarro!e importD-nte : Dans nos notations nous avons supposé qu'un centre 

urbain ne redevient plus un centre rural da.na lo temps. 

Cependant, dans la réalité un centre urbain peut voir sa population 

diminuer à cause de départs massifs et, lorsqu'elle décroît au-dessous des 

2.000 habitants il redevient tm centre rural. 

Dans nos calculs ot études, nous avons tenu compte de cc phénomène 

qui touchait exclusivement les centres récemment urbanisés. 

Enfin, pour le milieu rural on a gardé la mftme conception de "ini tia11
; 

"global" et "final". 

Il va de soi que la définition de l'exode rural va dépendre du qualifi

catif du milieu : 

initial, global, final. 

Si l'on veut concevoir l'exode rural comme 6tant un déplacement cou

vrant une distance d'un point à un autre dans l'espace (movilité do r6si-

dence dans l'espace) : on ne doit oon doit considérer que les deux quali

ficatifs : "initial" et "final" étant donné que leur délimitation spatiale 

dans le temps reste invariable. 

Si nous voulons maintennnt définir l'exode rural comme étant un chan

gement du caractère de r:~sidencc, (résidence rurale en résidence urbaine) : 

on doit se référer uniquement c.u qualificatif "global". Par le phénomène 

de greffe - Cette dernière définition de l'exode rural ne nécessite p~s une 

mobilité de i~ésidcnce dans 1' ospacc. 

Selon le cas, nous pouvons alors distinguer trois sortes d'exode 

en gardant les qualificatifs déjà utilisés : 

... / ... 



- exode initial 

- exode global 

- exode final.· 

Lequel doit-en utiliser pour mieux refléter l'exode rural? C'est 

l'objet de l'étude concernée qui doit seul le déterminer. Ces problèmes 

se retrouvent dans toute définition du milieu rural. 
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_T-'JJ)_ N N E X E D. II-B 

M.Jl1HODE D' E3TIMATION D.a!B TAUX D' ACCROISSJ!Y.f!NT _ MOYENS ANNU3IS -

CALCUIS .!."1!' RJBULTATS M.ADAGASCilR 1960-1970 

PROPOSITION I 

PROPOSITION II 

I. Estimation du taux d'accroissement m~on_annuel de la population récemment 

urbanisée. 

IIo Estimation du taux d'accroissement moJ:en a!!P-uel de la population finale ur~o 

III. Estimation du taux d'accroissement mo,xen annual de la population rurale. 

IV. Estimation du taux d'accroissement moyen annuel de la population rurale globale 

salon la PROVINCE. 

V. Estimation du taux d'accroissement moyen annuel de la population salon la PROVINC~. 

VI. Estimation du t~ d'accroissement moyen annuel de la population rurale 

initiale sdlon la PROVDTC.J. 



PROPOSITION I : Soit une popula.tion totale initiale d'effectif P0T de , composée 
.. 

n sous-Population initiales d'effectif : 

p 1 p 2 
0 t Q f •••oooo•• 

p n 
0 évoluant avec un taux d'accroissement 

moyen annuel respectif r 1 r 2 r. ' r d' , · d d , ( t) , , •o•• 1,0.00 n, au cours une porio e onnee o, J 

alors le taux d'accroissement moyen armuel 9 de la population totale au cours de 

cette p8riode peut être estimé par la moyenne de·s ·taux pondérés par l'effectif 
J!I. 

initial Q : 

" 
1 

n 

L 
i = 1 

P
i 

X r. 
0 1 

Si les r. sont déterminés sur une période d'une année, alors oh c exactement 
1 A. 

@ -:: e 
D.:J\10NSTRATION 

A la date initiale, nous avons . . 

A une 

p T 
t 

p T 
0 

n 
p T ~ pi 

0 = i=• 0 

date t quelconque • . 
PT PT c 1 + e )t t = 0 

ou 
n 

n 
pi z pi = z. (1+ri)t 

i= t c i= 0 

d'où 

n 

=~ 
1=l 

. t 
pi ( 1+r·) 

0 J. 

T 
En divisant les deux membres par P0 nous obtenons 

( 1 + 9 )~ = 1 
PT 

n 
L. pi ( ) i=' o 1+ri t 

En supposa.nt crie les r. et e sont suffiss2.llllllent petits, ce qui est 
1 

généralement le cas , nous pouvons écrire : 
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(1+t8);;: -L. i pi 
(1+t ri) pT . 0 

0 1=\ 

En dév~loppant le second membre, 

(1 + t9) ~ 1 n 
pi n - ~ + t .~~ pi pT i= 0 - X ri • 0 PT i=I 

0 

0 

d'où 

1 + tS 1 +t n 
""" L pi ... -

p T 
i-= f 0 X ri 

0 

Cc qui donne 

~ e ::=: e = 1 n pi 
PT- k. 0 X r. i=• l.e 

0 

======================== ===c======== 

Rema.r~e : En utilisant d'une part la formule du birôme de Newton et, d'autre part 

la propriété de la. linéarité du signe "sonuna", on peut facilement ·établir 1' équation 

donnant la valeur axacte de = 
t n 

L 
k = 0 

1 

T L_ p~ 
i c 1 

Pour t = 1, l'équation devient : 

c.O ~ 

X 

p T 
0 

a 

n 

4-1=' 
p i 

0 rio 

========================== 
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PROPOSITION II. la oomme de n popul?..tious d'effectifs respectifs 
, ..... 

pi ~ 
ti, ••• 0000 tn évalués aux ct~tes respectives t1 , t2, ••• 0 .t1

. tn et ' •.. 0. t 

évoluant respectivement avec un_taux d 1,'lccroissement moyen annuel au cours de la 

période /t minimum, t maximum/· ~ 1. r 2 -
t , •••••• ri· ·· rn est égale à la ' ••• o-• 

somme de ces f\ populations à une g , telle que : 
n r pi 
};: t ti X ti X ri 

===========================---

D:L!,Ti~ONSTRATION : 

Soit 
n 

p gT , la somme des n populations à la. date g :P. T 1_ pi 
g = i= t· 

l. 

~ (1 

n 

g. ti 
+ ri) 

T 
Dr 1 P est aussi égal à 

g 

d'où . • 

n 
B t· l pi pi !. 

i= ti i= t. (1 +·ri)g- i 

l. 

n 

~ 
1= 

i p 
t. 

1 

Considérc.nt les ri suffisamment petits, nous pouvons écrire 

n 
:t 
l.= f 

n . 
,..., l'. pi 

i=a t· 
l. 

l (Pi + g . t. 
1=• 1 

d~où : 

r~
x i\ ~ (pi t. X r~ 

L t X 1 1 
i==t i 

n n \ . n ( t .. Pt_ + g i1-t p~i X ri\_ î.\ pti. X ti X »i\• 
1 1 

Ce qui nous donne la valeur de g : 



g 

Remar~e : Si les ri 

r. =~ ~~ 
1 ) 

•·'' 
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sont tous égaux entre eux, 

alors : 

pi 
t. 

1 

n pi t. 
~I ti X 1 

n 

L 
i::' 

pi 
t. 

1 

I; Estimation du taux d'accroissement m~x,en annuel de la population récemment urbanisée: 

Nous considérons comme population récemment urbanisée, la population des centres 

ayant atteint le cap des 2.000 habitants après le 1er janvier 1959. 

les publications de 1 1 INSRE sur la situation de la population à Madagasc~ au 

1er janvier de.l'année nous donnent l'évofùtion du nombre des centres récenunent 

urbanisés selon la Province. 

Date 
.f . 1 ! 

1er janvier 1 1959 1 19!io 1964 1 1965 1971 

PROVINCE 1 1 

r 1 r 

1 Tan~arive 3 10 11 27 

! Fianarantsoa 6 6 7 8 

1 TAMATAVE 3 13 12 8 

J Majunga 1 6 6 11 

1 Tuléar 2 13 15 16 

Diégo-8uarez 1 1 1 3 10 

J MADAGASCAR l 16 49 54 80 

:Sar décumul ce tableau nous fournit la distribution des centres récemment 

urbanisés selon la date d'urbanisation, au niveau national : 
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r 1 

1 
Tite d'urba.nisation 1 au 1er Janvier de 

!lo ... bre de 
1 centres urbanisée Distribution 

' l'année 1 _! 

1959 16 20 

1960 33 41 

1964 5 6 

1965 1 
26 33 

1971 
1 
l 

Ensemble 80 100 

Ceci montre une date moyenne d'urbanisation au 30~6-1963 pour 

l'ensemble des 80 centres. 

En supposélllt que la population de ces centres évolue d'une 

manière uniforme dons le temps, la proposition II nous permet d'estimer 

l'effectif total de ces 8o centres à cette date moyenne : 

8o x 2000 -= 160.000 ha.bitants. 

Or, au 1.1.1971 la population de ces centres a.tteint 248.500 

habitants J c-e qui impliquerait, un taux d'accroissement moyen o.nnuel de : 

248 = 16o.ooo ( 1 + Up) 7 •5 

d'où 

~ = Antilog [ loe; 248.500 - log 160.000 J 
7,5 

-1 rJ 0,06 

II- Estimation è~1 taux d 1 c..ccroissement moyen annuel de la population finale urbaine 

Nous entendons pn.r "Population finale urbaine", la population 

de l'ensemble de;: centres urbains au 1.1.1971. 

Comme l'effectif de la "population initiale urbaine" est égal 

à la population de l'ensemble des centres urbains au 1.1.1959,··il peut donc être 

éva.lué au 30-o&-1963 à : 

687 .100 x ( 1 ,037) 
4~ 809.100 habitante. 
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La. "population final~ "'1'baine" compterait donc à cette m@me date : 

809.100 + 160.000(i)=969.100 habitants. 

Ce qui nécessiterait de la part de la "population finale urbaine", 

compte tenu des 1 296 000 urbains en 1971, un taux d'accroissement moyen annuel 

de : 

J!L_ = Antilog 

6 6 (1 + Uf)
7,5 

1 29 000= 9 9.1000 

d'où 

[ log 1 296 000 - log 962 100] -1 "::: 4,p1 
7,5 

III B : Es~irp_ation du taux d'accroissement moyen annuel de la population rurale : 

Si : 9 

r 

est le taux d'accroissement moyen annuel de la population totale :PT
0 

le taux d'accroissement moyen annuel de la population.urbaine :Pu 
0 

le taux d'accroissement moyen annuel de la population rurale:~ ~ 

D'après la Proposition I, on peut écrire : 

(p u 
0 X U + l~ X r). 

En pesant, : le taux global d'urbanisation à la 

dute initiale, on obtient : 

e ::-"fl· X U + t1-\(_ )xr 
0 8 

d'où 

t - f) - 110 ,. u 

(1 - "r\.o) 
=========- === 

(i) Effectif de la population récemment urbanisée, au 30.o~.1963. 
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En acceptant d'une part, le taux d'accroissement moyen annuel de la 

population urbaine calculé à partir des résultats ·des recensements administratifs 

et, d'autre part, un taux d'accroissement moyen annuel pour la population totale, 

égal au taux d'accroissement naturel de l'année médiane de la période considérée, 

on peut alors estimer le taux d'accroissement moyen annuel de la population rurale; 

par ailleurs, le fa.i t que le Recensement adrnini.stratif a fourni 1 1 effectif le plus 

proche de la population exacte aux environs de 196o(i) vient faciliter la tâche 

dans l'estimation des différentes composantes de la population totale à la date 

initiale. 

D'où les résultats suivants, basés sur une valeur de 0 égale à 

2, 1f= 

-r--

I . 

1 Taux d 1urba- Taux d'accroissement moyen annuel en % 

Critères 1nisation à 
1 e (J r 

la date initia- Population Population Populc.t ion 
! le( 1) 1 totale urbaine t rurale 

! 

Globale o, 144 i, 1 t 5,5 1,5 
1 

Initiale o, 144 1 
2, 1 3,7 1,8 

Final.:.\ o, 161 2, 1 4,0 1, 7 

(i) Cf: 11 Situation de la population à Madagascar aux environs de 1962° 
FOKAM - RAB~"1!1SITONTA - IFORD - 1975. 

-1 
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En fait, le milieu de 1962_ a été choisi comme date initiale 

dans la mesure où l'on dispose des donné~d fiables à cette date (i) ; comme la 

structure d'une population (profil des composantes : régionales, par -~exe, p'J.I' âge ••• ) 

possède une grande inertie en période normale, cette différenciation de date ne dc~vrait 

pas entraîner un sensible écart au ni:veat". des résultats. 

A la date initiale, le taux d'urbanisation globale est égal au 

taux d'urbanisation initiale. 

Concernant.le taux d'urbanisation fin3le à la date initiale 

retanua, noua avons : 

" t:: 969.100( 1,04 )-
1 

=O 161. 
~ . ' 

5 783.300 

Si l'on avait pris le 1.1.1959 comme date initiale (ce qu'on aurait dû 

faire en respecte.nt rigoureusement notre formule d'estimation), on aurait pu estimer 

10 t~ux d'urbanisation à cette date, moyennant une projection rétrospective avec 

~.d; u ; en eff ct . • 

=Pu '1t pu t t IC 
0 (1 + u) = ~ (1 .+ u)t PT pT - 0 1 + t 

0 (1 +0 )t 

d'où 

D -rl < 1 +~t • 
- ''..L-o -·, 1-hi 

Ce qui donnerait pour le 1.1,1959, 

et initiale de . . 
'l 3,5 :.·ll!:Û,144 (1,021)J = 0,128 •. 

0 . ~ 11155 
Ceci aurait fourni respectivemant 

annuel pour la population rurale : 

- globale : 1,6 % 
- initiale: 1,9 % 

un taux d'urbanisation 

tm .. taux d'accroissement 

global 

moyen 

Résultats très peu différents de ceux obtenus en choisissant le 

{i) "Situation de la population à Madagascar aux environs de 196211 

R>KAM -RAB~TSITONTA - m>RD-1975• 
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milieu de 1962 comme date initiale. 

1J : Estimation du taux d'ac~F-Ç>issem~t_J!<?~annuel de la.R,O,I?,ulation rurale _globale 

selon la Province : 

Soient : ri le taux d'accroissement moyen annuel de la population 

rurale globale de la Province i. 

pr,i 
0 l'effectif initial de la population rurale globale 

~,T 
0 

de la Province i. 

. i 

l'effectif initial de la population rurale globale 

totale. 

r le taux d'accroissement moyen annuel de la 

population rurale globale totale. 

la proposition I nous permet d'écrire 

l'espace 

6 

i 
1=J 

r ~ -----~--...-.--· pr,T. 
0 

sont les m8mee dorméas fournies par les 
6 

~L_ 
io1 

pfti ><-fi 
-· i P 'f> 'T 

'-. 0 

En supposant qu.e le taux de couverture en 
à l~ _date init~le, nous avons 
p ~,1 ~ p f ,i 

0 . i ~ 1 0 
p~' 1 Cl t. 

i = 1 Pr' i 
0 

En fait, cette hypothèse semble 

. • 
~~T p • 
0 

Pr' T 
0 

vérifiée 

vraie : 

milieu rural est uniforme dans 

p 'f .i Pr' i 

~ 0 0 
'C 

rjï 
p i' 'T p 

0 0 

aux environs de 1962 



t PROVINCE 

1 

1 Tananarive 
1 Fianarantsoa 
1 .. 

Tamatave 
1 ..,._ • 

1•.1a.Junga 
1 Tuléar 

Diégo-8uasez 

Ensemble 

1 

+ 
1 

l 

..... 
.. )43 .. 

..... 

Recensement Administratif! 
(i) 

P,1\~ ~ 
a % 

(en milliers) 1 

1 \ i 

1 030,6 20,8 

1 339,S .27t1 

802,6 16,2 

611 ,3 12,4 

807,6 16,3 

35.7..t...2. ÎL2 

1 
'4 948,8 100,0 

1 

Enquête pa.r sondage 
( ) 

• 
~ r.• 
-o 

(en milliers) 

1017' 7 
1344,5 

aoa,4 
656,2 

767,9 
356,8 

.4 951,5 

' 1 

% 

20,6 

27,2 

16,3 

13,2 

15,5 
7,2 

100,0 

---------------------------------------------------------------------------------
En prenant le milieu de 1~2s_ comme date ini tiale 1 notis pouvons 

f - r,. E-1 Po c'f 1 - ri) donc écrire : 
Pr' T 

0 

\O. pr;• for,T \ ~ ;\--
Connaissant, \ c.. ) ! 0 1 

\ ~ t r- : nous allons estimer ri 

dans trois hypothèdes différentes qui semblent les plus vraisemblables parmi tant 

d'autres. 

1ère hypth~ l'erreur absolue sur .le· taux d'accroissement moyen annuel selon la 
Province est proporti~nnelle au taux d'accroissement moyen annuel de cette Province 

~- k \ 1-ri = x ri 
1) 6 
\-r=kx L 

i =• 
d'où 

entraîna.nt : 

k = f- r 
r 

pr,i 
o ri 
-----

pr,T 
0 

-= k 1 r 
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Nous avons donc ; = r 

D'où, les résultats suivants 

... PROVINCE .. ~'ft· 
----------------....----. 

Ta.na.na.rive 

Fia.nasantsoa 

Tamatave 

Majur.:.{;~ 

Tuléar 

1 

t 

% 

3,3 

2,6 

3,3 
-2,9 
2,6 

r 

3,8 Diégo::S_uar ____ e_z ____ ...,..
1 
______________ _ 

-1 
Ensemble 3,0 1 

1 

ri 

_~·:emr~::~e : Cette hypothèse revient aussi à dire que : 

% 

1t7 

1,3 

1, 7 

1,5 

1,3 

119 

1,5 

1 

1 

r 

f 

1 _ --D~5=~ix0 5 r.- l \. t 

1 1 ' \ 

J 

- l'erreur relative 'fi-ri =k est constante selon la Province. 
ri 

- ou encore : . l'accroissement relatif réel da la population rurale 

globale selon la Province est refleté par les résultats des recense

ments administratifs : 

~ ri· 
~y--- = 

r 

______ ..... ~ . .._... ..... """_ 

(i) Moyenne arith~étique des résultats au 1.1.1970 et au 1.101965 

(ii) "Budget et .:~.limentn.tion des ménages ruraux en 1962" 

Tome I - (INSRE, CINAM, ms.~). 
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.IIème gypothèse : L'erreur absolue sur le taux d'accroissement moyen annuel est 

inversement proportionnelle à l'effectif. 

1 
! 

'fi-ria K. 
r,1 

p 
0 

d'où : 

6 
L 

= ie• 

entraînant i 

Nous avons donc_ : 

K 
...... 

pr,T 
0 -· 6 

6 x K 

pr,T 
0 

l. \· . 
0

· -:::.) ri c:: i - ( -r) :x: P~t f i-r. = ('-Y'-r) X prtT r . f T 

6 X pr,i 
0 6 X prti 

0 =============================== 
D1 où les résul tata sui va.nts avec ( 'f-r) == 115% 

PROVINC;TI \i% ! pr,T ~ 1 
Cf -r ):x: pr,.T % . 

1 ... !~ 'f.o 1 0 D 1 ri % 
! 

~r,i 6X'Pr,i 
1 0 

Tananarive 3,3 80,9 1,2 2,1 

Fianarantsoa 2,6 6,3 0,9 1, 7 
Tamatave 3,3 102,2 1,, 1,a 
Majunga 2,9 126,3 ,,9 1,0 

Tuléar ' 2,6 107,5 1 1~6 1,0 

DiéB'.2-Suarez 1 3.18 l 231.5- t 315 r Oz..3 

Ensemble r 3,0 1 1 1,5 1 J t -· -

1 

1 



, .. . .. 
- 346 -

Remarque : Cetto ~othèse revient aussi à dire que 

l'erreur absolue sur l'accroissement moyen annuel absolu se répartit 

uniformément sGlon la province 

pr1 i 
0 

pr,T 
0 

6 

IIIe Hypothèse : L'erreur absolue sur le taux d'nccroissement moyen annuel est 
constante ; 

'fi - ri =K .... 
6 ! 

<'f -r) ~ Pr1i d'où : = 
0 X K 

= K 

IJous avons donc : 

D'où, les résultats suivants avec { 'f- r )= 1,5% 

--
Province '° l •· % 1 r. 

1 % 

T<Jllanai:lve 3,3 1,8 

Fianara.."1 tsoa 2,6 1,1 

Tamatave 3,3 1,a 
Majunga 2,9 1,4 
Tuléar 2,6 1,1 

Diégo-Suarez 3s8 2,3 
.____ .................. 

Ensemble 3,0 1,5 



1 

1 

1 

-· 34·.' .. 

Remarque : Cette hypothèse revient aussi à dire que l 

- l'erreur absolue sur l'accroissement moyen annu~l-absolu se répartit propor

tionnellement p;-œ rapport à l'effectif de la population selon ln Province. 

pr,i 
0 pr,i L- -J o ~ ~ f_-r ) x P6 t T . . 

.p r,T 
. 0 

Relation équivalente à l 

Ainsi, nous disposons de trois estimations issues de trois hypothèses 

(I,II,III) • Nous nous demcndens alors, laquelle de ces trois estimations est la 

plus proche de la réalité. 

Etant donné, d'une part que ~es hypothèses retenues sont aussi 

vruisamblables les unes qu~ les autres et, d'autre part que nous nous trouvons . 

d:.!.lls la complète ignorance de la.réalité, ~ous allons tout simple~ent retenir 

comme astimation finale la moyenne ari~hmétiquG des trois estimationse 
t . 

D' oùa.1 1 1 estimation finale du t.-;.ux d' o.ccroissemcnt moyen annuel de 

la population rurale globale selon la Province 

J . Hypothèse 
ri % J 1 1 

PROVllW:S I II l III 1(Estimation finale l 
Tananarive 1, 7 2, 1 1,a. 1,9 
Fianarantsoa. 1,3 1, 7 1,-1 1,4 

1 Tamatave -1, 7 1,8 1,8 1,8 
Majunga 1,5 1,0 1,4 1,l 
Tuléar 1,3 1,0 
Di égo-Sua.rez 1,9 0,3 

ENSEMBLE 1,5 1,5 

1,1 
2,3 

1 

1 , 

1,1 
1,5 

1 

1 

\ 
1 
1 
' t 
i 
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~~ : Comme r ous avons pris la moyenne des trois estimations pour l'estimation 

finale, cette dernière vérifie donc normalement la relation : 
61 

1 PROVI:ICE 
I 

1 

1 

Tananarive 

Fianarantsoa 

Tamatave 

Maj\lllga 

Tuléar 

Diégo::Suarez 

MADAGASCAR 

t \pr,i 
r· = 

1 ~ 0 X ri 

pr,T 
0 

J pr,i 

t 
0 

pr,T 
en% 

0 

(1) 

20,6 
27,2 

16,3 
13,2 

1 15,5 

'" 
7,2 

100,0 

r. 
1 

(2) 

0,019 
0,014 
0,018 
0,013 

0,011 
0,015 

0,015 

en % 

(1) X (2) 

o,3 914 
0,3 808 

0,2 934 
0,1 716 
o, 1 705 
o, 1 oao 
1,5 157 

t 

1 

1 

·--~·----~- ._,_.. ·---.....,,-~··- -.-. ..,_ 

Enfin, l'estimation finale de ri ~st donnée donc par la f ormulc : 

ou 

l ffi (2 + ~) - C'f-r) )(, ( ~,T 
l 6 JCP2'ti 

0 
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V - Estimation du taux d'~ccroissement moyen annuel de la PQJ)Ulation selon la 

Province 

la proposition I no~ ~ermet d'écrire : 

e i ~ 'n. 'o . X U i + ( 1 -"l ! ) X ri 

0 ét~t le taux d'accroissement moyen annuel de la Province i 
i 

ll i 
0 ·1e taux global d'urbanisation à la date initiale de la ProTince i 

~ ·le taux d'accroissement moyen annuel de la population urb~ine de 

la Province .i 

ri le taux d'accroissement moyen annuel de la popul~tion=rurale de 11 

Province i 

Par ailleurs, les ~ i doivent vérifier là relation ·suivante : 

6 

e 4 pi 8 i 
""""" 

1=• -A X - pT 
0 

dans la11t1elle : 

pi est la population à la date initiale de la Provinca i 
0 

. PT 
o est b. population totale à la date initiale., 

~est le taux d'accroissement moyen annuGl de la 

population total~. 

En utilisa.nt les résultats précèdents, nous pouvon~ calculer direo

t.ement les 9l ' en retenant toutefois 
0

deux choses, à savoir : 

- la date initiale est au 30.06.1962 
- ui et ri so~t le taux respectif moyen annuel de la popu-

lation urbaine globale et de la population rurale globale de 

la province i~·· 

·. 



D'où, les résultats suivn.nts 

{i) 
PROVINCE 

( 
... u. ..., 

l. 

en 'fo 

.. 350 . -

r. 
r i 

en % 
1 

.. e. 
l 

i 
en% 

1 

! 

1 

_____ i __ ~ ______ 1 _________ 2 ________ 3 _________ __,4..__ __ 1(_1_x2_) __ +_(_3_x_4~)~ 
1 Tananarive 0,251 6, 1 o, 749 1,9 1 

1 Fianarantsoa 0,094 1 3,7 0,906 1,4 r 
r Tamatave 0,122 I 4,7 0,878 1,8 
1 

Majtmga 
1 0,105 1 5,7 0,895 1,3 

! t Tuléar 0,104 5,6 0,896 1,1 
Diégo-Suarez r 0,171 7,1 0,829 1,5 

3,0 
1,6 

2,2 
1,8 
1,6 
2,5 

1 1 1 
1 1 1 1 ---~,-

L.__ENS::~~~~ ______ , __ o_,_1~44 _____ 1 ____ s_,_5 ____ o __ ,8_5~6-----'----1-,_s _____ , _____ 2_,_1 ______ ~1 

Remarque : le vérification de la relation : 

s'impose 

1 

Il 

1 

l 

PROVINC3 

1 -

Tananarive 
Fianarantsoa 
Tamatave 
Majunga 
Tu.léar 

1 
Diégo-8ua.rez 

1 
1 Ensemble 

1 pi 
1 0 

! 
J 

PT 
0 

(1) 

1 

0,235 
0,257 
o, 159 
o, 127 
o, 148 
0,074 

1,000 
! 
t 

Q i en% 

2 

3,0 
1,6 
a,2 
1,8 
1 ·6 , 
a,s 

(i) "Situation de la. population à Madagascar aux environs de 196211 

FOKAM-RABi.Iî'Srl'ONTA -IFORD-1975 
(ii) Résultats de recensement administratif. 

en % 

(1 :z: 2 ) 

0,705 
0,411 
o,350 
0,229 
0,237 
o, 185 

2, 117 
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:u;. Estimation du tc.ux d'accroissement moy;;n annuel de la population. rurale 
•• iDltiaîe selon Ïa P.rôVûîoe 

En nous basant d'une po.rt sur les valeurs de9 i précèdenrne~t oaloulées et, 
d'autre part sur les u1 taux d1aooroissement moyen annuel de la population urbaine 

initiale, nous pouvons calculer les Ri taux d'accroissement moyen annuel de la 

population rurale initiale, en utilisa.rit la formule a 
\. 

c1 - YL' > 
" Rappelons que les taux d~urbanisation globale et ini~iàle sont égaux 

. -
. à: la. date initiale J on· utilisera ~no les m3mea 1l~ que prêcèdemment. 

l>'oàt lee résultats sui~ts 1 

... 
1 1 91en"· tlli; ,I • l 

en% 1-4i Ri en 'f, 
1 - · PROVlNCE 1 1 .. o en %1 ui : 1 0 1 

1 1 1 " . 1 (i) 1 1 

1 1 ·1 1 2 J 3 4 1 1 -12x31 .. 
1 1 1 z 

f 1 
0,749 

1 1 tananarlve 1 3,01 0,2;1 4,3 2,6 r 
1 1,6 1 

. r 
0,906 1 1,5 Fianarantsoa 1 0,094 3' 0 

1 
1 ' 1 o,a1s! Tamatave 1 2,2, o, 122 f 3,1. 2, 1 

1 
o,8951 1 lajunga 1 1,a, o, 105 f 4~0· 1,5 

~ "1.J,éaz- 1 1,61 o, 104 1 2,4• 0,896 1,5 
1 m:éaa-&ares 2.~ 0.111 ~.~· Q...~~.9..!__ 211 

' 2,1 0,144 1 3,71 0;8561 1,8 1 lâaemble 1 

(l) Résultats des recensements administratifs. 

1 .. 
: 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
• 1 

1 

' 1 
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Pour résumer 1 on peut regrouper les différentes estimations dans 

le tableau ci-dessous : 

1 1 Taux d'acoroissement moyen annuel en ~ 19Eio -1970 
1 ' 
t !Population f Population urbaine 1 ~opulation rurale 

PBOVINIE l globale 1 1 
1 ' 91 

lgloba.le !initiale 1 globale 1 initiale 

1 1. t ui Uf r. Ri l. . . ~ ..... 

ITANANARIV2 3,0 1 6,1 4131 1,9 2,6 
!FIANARANTSOA 1 1~ 1 3,7 3,01 1,4 1,5 
ITAMATAV;t; 1 2,2 4,7 1 3, 11 1,~ 2,1 

!MAJUNGA 1,a 1 5,7 1 4,01 1,~ 1,5 
I~ 1,6 1 5,6 1 2,41 1,~ 1,5 
t DI.i!DO-ÇU~ 2.5 1 7,1 4,41 1,5 2,1 

1 1 -- 1 1 1 

· .i · l2ffiliMBLE 2, 1 1 5,5 1 3,71 1,5 1 1,8 
1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.1 

1 

1 

1 
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.. . i 
1 • 

N N E X E D. III 

Estimation de l'effectif de la population de Ma.daga.soar eu 30.06.1935 et 

de l'évolution du taux ~ •.aooroiss~t .... rn?;re~ global 

PROPOSITION : L'accroissement moyen sur des inte~~lles de temps peut 3tre estimé 

par la moyenne des accroissements_· ·pondérée pti.I-,_ la:8·-:lliterva.l°ies·. 

EMONSTRATION : 

~t une p5riode de n int~:rvalles I1 dont chacune voit évoluer l'effeotif 

d'une population passant de P1_:.à P1 avec un taux d'accroissement moyen.ri 1 

I1 ~ P1 ,. p (1 + r1)~1 
0 -

~ 1> p2 a p1 (1 + r2)~ 
I 

I3 =:> P3 • p2 (1 + r3) 3 

~ 

-·Ii··~') pi m pi-1(1 + rn)Ii 

-
) p n a p n-1 ( 1 + rn) In 

En multipliant membre à membre èt en simplif'iatÏt, .nous obtenons : 

n .• 

I __ 
1
.._>llg P m P 

7. n o n (1) 

Si r est le tawe d'accroissement moyen sur n1 
1 

P m B (1+r) -I (2) 
11 0 

En rapprochant (1) et (2) 1 
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( 1 + r ) nI 

En passant par le loga.rithma népérien, cette équation devient : 

n 

L 
i=l 

d'où 

Log (1 + r) a 

I 
'1 

C:ii~me r est généra1C3ment petit, le développement limité nous permet 

d'écrire 

wg (1 +r) -w - r 

Ainsi, la relation devient : · · 

n 

r ~. 
t I 

-===========~=============== 

~timation des taux d1 a.co~oissement respectif des intervalles guinquennalA!!1 

de la période _193.5 -1972 : 

Nous sommes en conna.issanoe des taux dtacoroissement moyen des 

intervalles suivéllltes : 

·i935 - 1952 
·1962 - 1967 

1967 - 1972 

.1 

• • 
• • 

....... 
. , 

Il nous reste.donc à estimer les taux d'aooroissement moyen des 

intervalle~ se trouvant entre 1952= e~. 1~62 t 

Pour oe faire, une courbe sera tracée sur graphique à main lov6c 

en eSsélJTant de refléter les conclusions issues de l'analyse de l'accélèration 

de la croissance, dont notamment. le ''boum" a.près la. pu:J.vérisation de "D.D.T" 



--------~------------------------------------··--···--··-------

E.VOLUTION DU TAUX D'ACCROISSEMENT DE 

LA POPULATION DE MADAGASCAR SUR LA PER,ODE 
Taux d'accroi~<.•::.ï·,·ni: 1935 - 1972 

moy~n 

2,0% 

1,0 °/o.._ ________ ....,.. _________ .._ ________ _,_ _____________ . __ -~ 

19321952 19521957 19571962 1962 1967 i<:._·F,'/··1.'1 .. -...,· .. > lq~.zrval\._ 

• • • • ··--··:_• t> ~--~s J 
------~·----------------------------- -----------
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dès 1949. 

Par lecture, nous obtenons directGment les taux d'accroissement moyen 
respectif ci-dessous : 

1952-1957 : 1,5 'fo 
1957-1962 ' 1,9 % 

Le taux d'accroissement moyen sur la pdriode 1935-1972 sernit donc 
égrü à z 

f 1: (17 X 0 1010)+(5 X 0 1015) + (5n),019)+(5xQ,021)+(SxQ,022.l. 
37 

d'où 

1:1 0,015 Cl 1,5 % 
m--========-

Estimation de l'effectif de la population au 30.06.1935 

J,•effectif de la population au 30.06.1935 sera obtenu par projection 

rétrospective à partir de celui au 30.06.1972 1 

1188 • _1__18_8 ____ m 4.143 milliers d'habitants. 

(1+ 0,015)37 1,7348 

Au 1.1.1935, l'évaluation administrative donnait 3.808 milliers d'habitants; 

corrune elle sous-estime l'effectif, on peut donc dire quo nous nous trouvo~~~ 

la. norme avec nos 4.143 milliers d'habitants. 
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