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Glossaire 

Descendance finale : nombre moyen d’enfants nés vivants d’une génération de femmes, 
l’issue de sa période de procréation. 

Espérance de vie à la naissance ou vie moyenne : durée moyenne de la vie d’individus 
soumis à une mortalité par âge donnée. 

S o m m e  des naissances réduites ou indice synthétique de fécondité : somme des taux de 
fécondité générale par âge durant une période. 

Taux brut de mortalité [TBM] : rapport du nombre des décès d’une année dans une 
population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux brut de natalité [TBN] : rapport du nombre des naissances vivantes d’une année dans 
une population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux d’accroissement naturel [TAN] : rapport de l’excédent annuel des naissances sur les 
décès à l’effectif moyen de la population pendant la période d’observation. 

Taux de mortalité infantile : rapport du nombre des décès d’enfants de moins d’un an d’une 
année dans une population à l’effectif des naissances vivantes au cours de cette année. 

A : donnée ajustée 
F : Femmes 

ND : non déclaré 

O : donnée observée 
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H : Hommes 
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COMORES 

L’archipe des Comores comprend quatre îles : Gram.,: Comore, Anjouan, 
Mohéli et Mayotte. Les trois premières ont accédé à l’indépendance le 6 juillet 1975 
pour former la République Fédérale Islamique des Comores. La quatrième, Mayotte, 
constitue une collectivité temtoriale française. 

Les Comores ne disposent pas d’un système de collecte permanente de données 
démographiques satisfaisant. Le taux de couverture de l’état civil mis en place par 
l’administration coloniale, quasiment nul pour les décès, n’a jamais dépassé 50 % pour 
les naissances. Durant le régime révolutionnaire (août 1975 - mai 1978), ce Systeme a 
été aboli et la quasi totalité des registres détruite. Le système adopté dans les années 
1980 n’ayant pas donné satisfaction, un nouveau a été proposé dans le cadre des 
réformes administratives entreprises depuis 1989, basé sur les résultats du recensement 
général de la population et de l’habitat de septembre 1991. 

Deux recensements ont été menés, en 1958 et 1966, au niveau des quatre îles de 
l’archipel, suivis par deux autres, en 1980 et 1991, concernant les trois îles qui 
constituent la République Fédérale Islamique des Comores. Les résultats du dernier ne 
sont pas encore publiés. 

DU PEUPLEMENT AUX PROBLEMES DE SURPOPULATION 

D’après la première évaluation (A. Gevrey), l’effectif total de la population aurait 
été en 1866 de 65 O00 habitants dont 35 O00 à la Grande Comore (Ngazidja), 12 O00 B 
Anjouan (Ndzuani), 12 O00 à Mayotte (Maore) et 6 O00 à Mohéli (Mwali). Bien que 
sujette à caution, cette estimation donne un ordre de grandeur de la population totale à 
la veille du protectorat français (1886). 

La population comorienne s’est constituée par des apports successifs de groupes 
d’origines diverses, qui se sont mélangés progressivement et forment aujourd’hui une 
population quasi-homogène, parlant la même langue - Shikomori - et ayant la même 
religion - l’Islam. Le groupe le plus ancien est d’origine bantou, venu d’Afrique 
australe ; les autres (malaysiens, malgaches, et surtout arabo-perses) sont arrivés vers 
le XV” siècle. 

Après une longue période de stagnation (luttes internes et agressions externes), 
l’effectif total de la population va se mettre à croître, de plus en plus vite, au 
XX” siècle, le taux de croissance passant de 2,2 % en 1958 à 3 % en 1980. La densité 
de la population atteint ainsi en 1980 les 180 habitants au km2. 

La comparaison de la structure par âge de la population aux trois recensements 
disponibles montre un fort rajeunissement, les moins de 15 ans représentant 47 % de 
l’effectif total en 1980. 

La répartition de la population et son évolution varient selon les îles. Ainsi, 
Anjouan abritait en 1980 plus de 40 % de la population de l’archipel pour à peine 23 % 
de la superficie totale. Depuis 1958, la part de cette île dans la population de l’archipel 
n’a cessé d’augmenter. 
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Les conséquences de l’accroissement rapide de la population de l’archipel sont 
multiples. La pression sur les terres cultivables se fait de plus en plus forte, d’autant 
plus qu’elles ne couvrent que la moitié de l’archipel, compte tenu du relief des îles. 
Anjouan, la plus montagneuse, est aussi la plus densément peuplée et la plus touchée 
par les problèmes du déboisement et ses corollaires (éosion des sols, tarissement des 
rivières, diminution du niveau des nappes phréatiques). L’exode rural se répand et la 
population des villes a plus que doublé entre 1966 et 1980. 

Malgré la rareté des données, on peut constater une baisse de la mortalité, dont le 
taux brut est tombé de 23,4 O P -  en 1958 à 19,O ‘/-e en 1966 et 15,7 ‘Po en 1980. 
L’espérance de vie à la naissance est ainsi passée de 42 ans en 1958 à 54 ans en 1980. 
La mortalité infantile est estimée à 121,7 ‘/-o en 1980. 

Le taux brut de natalité a peu évolué (46 ‘Po en 1980 contre 45 ‘Po en 1966). La 
fécondité est passée d’une valeur approximative de 6 enfants par femme en 1966 à 7 
en 1980. Ce paradoxe peut s’expliquer par la modification dans la structure par âge de 
la population, mais surtout par une amélioration dans la qualité des données. 

Les Comores sont depuis longtemps une terre d’émigration ; l’administration 
coloniale l’a d’ailleurs encouragée pour atténuer la pression démographique. On 
estimait au début des années 1980 à 100 O00 le nombre de Comoriens vivant en dehors 
de l’archipel (Madagascar, La Réunion, Zanzibar, côte est-africaine et France). A 
prédominance masculine, cette émigration a d’abord eu une motivation économique. 

PERSPECTIVES DE LA POPULATION 

Les résultats du recensement très poussé de 1991 pourraient confirmer 
l’hypothèse selon laquelle la société comorienne vivrait depuis 1975 une profonde 
transformation, pouvant modifier ses comportements démographiques (si ce n’est déjà 
fait). En effet, la scolarisation de plus en plus importante (en effectifs comme en durée 
d’études) des filles devrait induire une hausse de l’âge au mariage, qui constituerait un 
important régulateur des naissances dans une société n’acceptant guère les naissances 
hors mariage. Ces résultats devraient aussi montrer s’il existe une tendance auprès des 
jeunes couples à n’avoir que deux ou trois enfants, surtout en ville. 

Le programme de planification de la famille et de protection maternelle et 
infantile, mis en place par le gouvernement en 1984, est depuis 1989 associé à un vaste 
programme global et intégré de population comprenant, entre autres, un volet sur la 
promotion de la vaccination des enfants contre les maladies infantiles (le pourcentage 
d’enfants totalement vaccinés, quasi nul en 1984, est ainsi passé à 70 % en 1990) et un 
volet relatif à la collecte et à l’analyse des données démographiques, en vue de 
I’élaboration d’une politique globale de population et développement. 

On pourrait assister, d’ici 5 à 10 ans, à une baisse de la fécondité aux Comores, 
accompagnée d’une réduction sensible du nombre des naissances chez les femmes les 
plus jeunes et les plus âgées. 

N. PICARD1 

1 Les points de vue exprimCs sont ceux de l’auteur et ne sont pas dcessairement ceux du Ministi% de 
la Coop6ration et du D6veloppement ni ceux du CEPED. 
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Indicateurs 

t*****s*************s**********s*****s*******, 
ffectif global de la population 
date de rbfkrence 

;timation Nations-Unies (milieu de l'année) 

tux brut de natalité (p. 1000) 

xrme des naissances rauites 

scendane finale (50 ans) 

tux brut de mortalité (p. 1000) 

ìm de mortalité infantile (p. 1000) 

;pS.rance de vie à la naissance (ans) 

lux d'accroissement naturel (%I 

O 
A 

O 
A 

O 
A 

H A F  
H 
F 

A 

des non nés au lieu de résidence 

d'étrangers résidant dans le pdys 

je myen au prder mariage (ans) ; ajusté H 
F 

de célibataires i 45-49 ans H 
F 

mbre myen d'&uses par hw marié 

mbre moyen de mariages par feme 

ìm de scolarisation primire (6-14 ans) % H 
F 

d'illettrés chez les 15 ans et t (3) H 
F 

H T F  
H 
F 

d'actifs chez les 12 ans et T 

Lille myenne des ménages 

kille moyenne des concessions 

ecensement Recensernent Recensement 
958 11966 11980 (1) 
*********s**~t*ss*s*****************~ 

183.133 

182.000 

32,7 
45,7 

4,1 
5,7 

(2) 3,7 

14,9 
23,4 

42,O 

2,2 

243.948 
9/66 

245. 000 

36,3 
44,6 

4,8 
5,9 

(2) 4,6 

10,7 
19,o 

46,O 

2,6 

4r5 

28,l 
?O,? 

3,3 
O, 2 

1.3 

4,9 

335.150 
15/9/80 

382.000 

46,O 

7,1 

15,7 

121,7 

54,O 
54,2 
53'9 

3,O 

7,2 

O, 4 

16,8 
20,o 

3,4 
Or8 

1,2 

1,3 

40,8 
34,5 

(4) 40,o 
(4) 54,5 

50,2 
75'3 
26,O 

5,3 

(1) Sans ?fayotte. (2) Dmnées brutes manifestement sous-esth&s. 
(3) ne sachant lire ou écrire dans une langue quelqwnque et jamais scolarisés en 1980. 
(4) 12 ans et + (5) 15 à 65 ans. 
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Effectif 

59.037 
53.910 
23 .O11 

52.164 

35.012 

16.536 

335.150 

95.480 

Ile 

Prhf ecture 

Population rurale Population urbaine(1) 
Superficie Densité 

lan2 hhL? Effectif % Effectif % 

424 320,7 
28.640 48,5 30.397 51,5 
46.763 86,7 7.147 13,3 
17.600 76,5 5.411 23,5 

48.163 92,3 4.001 7,7 

31.959 91,3 3.053 8,7 

11.124 67,3 5412 32,7 

1.861 180,1 257.044 76,7 78.106 23,3 

1.147 159,2 

72.795 76,2 22.685 23,8 

290 57,O 

Anjouan 
Mutsamudu 
Earmi 
Sima 

Nord 
Centre 
Sud 

M e l i  

Grande C m r e  

Moheli 

Ensemble 

(1) Les sept préfectures (Mitsamiouli, Moroni, Fanboni, Fou"i, Mutsamudu, Demoni et 
Sima), ainsi que trois villes de population bale ou sup6rieure à 5.000 habitants. 

Principales villes : 
(+ de 1O.OOO hab.) 

Moroni 17.267 
Mutsamudu 16.883 



Alde 

\ge \ Sexe 

O - 14 
15 - 59 
60 et + 

ND 

Ensemble 

1958 1966 1980 

H F H+F H F H+F H F H+F 

22,4 20,6 43,O 23,3 21,4 44,7 24,2 23,O 47,2 
20,8 28,l 48,9 21,6 25,8 47,4 22,O 23,6 45,6 
4,1 3,5 7,6 3,8 3,5 7,3 3,5 3,4 6,9 
0,4 0,l 0,5 0,4 0,2 0,6 0,2 0,l 0,3 

47,7 52,3 100,O 49,l 50,9 100,O 49,9 50,l 100,O 

:épartition en % 
i de l'ensemble 

:apport de 
taScdinit6 Effectifs absolus 

F HIP100 H+F 

55.595 
59.006 
43,525 
31.525 
25.104 
21.288 
18.665 
15.199 
15.692 
9.242 
Il. 120 
5.071 
8.469 
3.314 
5.274 
1.679 
2.440 
1.757 

H 

0 - 4  
5 - 9  
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 - 84 
85 et + 

28,034 
30,027 
23.041 
15.218 
11.484 
9.519 
8.848 
7.313 
7.969 
4.956 
5.526 
2.735 
4.305 
1.815 
2.672 
915 

1.143 
818 

27,561 
28.979 
20.484 
16.307 
13.620 
11.769 
9.817 
7.886 
7.123 
4.286 
5.594 
2.336 
il. 164 
1.499 
2.602 
764 

1.297 
939 

102 
104 
112 
93 
84 
81 
90 
93 
103 
116 
99 
117 
103 
121 
103 
120 
88 
87 

99 memble -66.338 67.627 133.965 49,8 50,2 

751 434 1.185 

Total 67.089 .68.061 ì35.150 
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F H 

âge [COMORES 1980i 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
O 
10 8 6 4 2 0  2 4 6 8 10 

effectif (%) 

Quelques indicateurs socio-économiques ... I 
PIB par tête en 1986 : 399 $ 

Habitants par médecin en 1984 (B.M.) : 12.260 

Part de la population employée dans l’agriculture en 1980 (B.M.) : 83 % 

Quelques estimations ... 
~~ 

Population 1990 
N.U. 550.000 hab. 
B.M. 460.000 hab. 

2ooo 
789.000 hab. 
670.000 hab. 

N.U 1985-90 

TBN 47,s p.lo00 
T B M  13,O p.1000 
TAN 3,s % 

1990-95 

47,3 p.lOOO 
11,7 p.lo00 
3,6 % 

1 En 1989. 
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