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MADAG,ASCAR

De toutes les sciences sociales, la démograpkiie est
devenue l’une des plus nécessaires tant à l’administration qui y puise les éléments d‘un plan d‘action,
qu’au commerce et A l’industrie qui y trouvent les
éléments de’ base de leurs études de marchés. La
connaissance approfondie des populations fait intervenir un grand nombre de facteurs dont chacun
présente une importance particulière. La nonienclature des groupes ethniques à Madagascar présentée
ci-aprCs doit servir de hase de travail à tous les
chercheurs s’intéressant aux multiples aspects de la
démographie et constitue un essai de nornialisation
particulièrement utile dans ce domaine. Nul n’était
mieux qualifié que M. Molet, ethnologue à l’Institut
de Recherche Scientifique de Madagascar, pour dresser
cette nomenclature qui vient combler une importante
I
lacune.

Pour 2‘Ptude pricise des populations, de leur démographie, de leur
répartitio<net de leurs migrations, il importe d e distinguer nettement les
divers groupes ethniques qui peuvent coïncider o u non avec des divisions juridiques, anthropologiques, religieuses DU autres.

FI
b

D’un point de vue scientifique, s’il est malaisé et délicat de disifinper
nettement les origines ethniques de certaines catégories juridiques, il faut
le faire toutes les fois que la chose est possible. L’appartenance rcrciale,
le sfclfut juridique ctmènerit ou traduisent soif de profondes différences,
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soit des changements importaii\ts dans le comportement traditionnel, soit
encore une situation sociale, politique ou èconomique tout à fait spéciale.
O n peut donc considèrer le groupe ethnique e n premier lieu e € le statut
juridique e n seco,nd. Dans la nomenclature, o n peut distinguer le sfafuE
personnel d u statut mètropolifain frangais. II suffit d‘ajouter, &“ ce
dernier cas, lu lettre C majuscule (Citoyen) crprts I’abréviation d u
groupe. Far exemple : Chi-C, Krn-C, Bsk-C.

i

U n inventaire des groupes peuplant N a agascar a ètè fait e f esf joint
e n unnexe. I l n e s’agit que des groupes ess ntiels qui n e doivent pas 6tre
confondus les uns avec les autres. Les Betsimisaraka et les Saka€ava,
répartis sur d’immenses territoires, peuve t être subdivisès pur grandes
régions qui, pour les derniers, corresponde t à des clans :Menabe, Bemazava, Bemihisatra, Bemihimpa, etc.

.

t
b

Chacun de ces groupes peut porfer plusieurs noms : celui qu’il S B
donne et ceux que les étrangers lui attribuent. Le n o m d‘un groupe pea2
servir e n région d‘émigration à désigner plusieurs groupes voisins mais
distincts : eSilamo, est volable pour fous les originaires de la GrundeCo,more, d‘Anjouan et de iWayotte, alors qu’il convient de distinguer les
Iisfe, pour chaque groupe, c’est
èmigrés de chacune de ces îles. Bans
le n o m historique le plus m u e € et acceptable par nous qui a étè choisi.
Certaines poprrla fions indigdnes sont issues d u métissage récent ou prolongé de divers groupes. Quapnd la fnsion est devenue totale et que le
groupe nouveau est réellement distinct des groupes originaires, il convient de les compter à part. C’est le cas des Tanata; des Sahafatra, des
Tanosimboarhangy ou des Marofotsy. Quand la fusion n e fait que commencer, il convient d‘attendre et de n e p o i f individualiser des groupes
comme les Barabory, encore appelés Kofehimundo, issus d u métissage d e
Bara et de Betsileo.

z

Pour les mètis, e n tant qu’individus, il c nvient de leur laisser décider
de leur appartenance au groupe paternel ou au groupe maternel. Pour
des èfudes de dèfail, o n peut inscrire groupe pafernel puis groupe mafernel séparés par un traif d e fraction. Enfin, selon l’usage malgache le
plus rèpandu, o n pent toujours donner la préèminence au groupe puternel. Far exemple : Krb/Mf ou Krb, Vz/Msk ou Vz.
Les tmigrés les plus difficiles à dénombrer sont celm originaires d u
Sud-Est : Temoro, Tesuka, Tefasy, Suhavoay et Zafisoro. Trop souvent,
ils sont appelés Taimoro, dans le Nord, sans aucune distinction, alors
que les véritables ‘Anìaimoro n e doivent, vraisemblablement, constituer
qu’une pefite minorifè.
Une discrimination devrait être faite, lors de la confection des cartes
d’impdt, ou des c d i e r s de villages, e n demandanef aux‘inféressés quel
est leur peuple vérifable ou simplement en vérifiant leur district d o r i -

le Nord-Ouest et l’Ouest.
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O n devrait pouvoir les disfinguer selon leurs dìstI*icts d’origine et l e m s
clans de la façon suivante :

Originaires des districts
De Vohipeno .................. sûrement Temoro;
De Vangaindrcuzo ............... sûrement Tesalca;
De Farafangana. ................. Tefàsy, Tesalca, Sahavoay
soro;
De Manalcara. .................. probablement Temoro;
De Midongy-du-Sud. ............ probablement Tesalca.

QU

Zafi-

Pour les districts à population mêlée, o n peut distinguer à partir des
clans :
Les Antesambo.. ................. sont des Temoro;
Les Zaramanampy et Andrabe..
sont des Tesalca;
Les +4ntevato, Antimanambondro . doivent être assimilés aux Tesalca.

.

La liste jointe, sans être exhaustive, peut être considérée comme complète. I l n e convient pas d’entrer dans les distinctions historiques dkpassées (Antevongo et Tsimihety par exemple) O E de recenser tì part des
@milles pouvant être rattachées par leur clan ù une tribu connue.
I

Pour simplifier et unifier la graphie abrégée de ces divers groupes,
nous proposons un tableau qui perme,t‘ avec deux ou trois lettres au plus
de désigner sans confusion tous les noms cités dans la nomenclature. II
est souhaitable que son usage se généralise.

I
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INVENTAIRE DES POPULATI NS VIVANT A ~ A ~ A ~ A(1956)
S ~ A ~
NOM

ABREV.

ORIGINE

DISPERSION

OBSERVATIONS

Anjoaty ....................
Ajt ... Vohémar .......................
Le Nord ................ Appartiennent au groupe Sak P
An jouanais ................. Ajn.. . Ile d’Anjouan (Archipel des L’Ouest ................. Se font appeler &ilamo>>.
Comores).
Farafangana
...................
Toute
l’He
..............
Autres
noms
: Korao Betsirebak:
Antaifasy (ou Tefasy) ...... Tfs..
souvent Antemoro.
(Farafangana, Toute 1’Ile .............. Autres noms : Iiorao Betsirebalrr
Antaisaka (ou Tesaka) ...... Tsk.. . Vangaindrano
Midongy).
souvent Antemoro.
Antaimoro (ou Temoro) .... Tm. .. Vohipeno, Manakara ............ Toute 1’Ik .............. Autres noms : Korao Betsirebakz
souvent Antemoro.
Antankarana (Takara ou Tkr. .. Ambilobe, Diégo ............... Le Nord.
Tankara).
Mananjary .....................
Côte Est.
Antambahoalra ............. Tbk..
Antanala (Tanala) ......... Ta. ... Ifanadiana, Ambohimanga-du- Forêt de l’Est.
Sud, Fort-Carnot.
Toute 1’11e.
Antandroy ................. Td. .. Sad ............................
Nord de l’onilahy et ré- Ne pas confondre avec les StM.
Sud-Est ......................
Antanosy ................... Tno..
gion intermédiaire avec
Fort-Dauphin.
4r .... Yémen .........................
Ports de l’Ouest.
Arabes ....................
Bara ........................
Ba .... Ihosy, Betroka ................ Centre-Ouest ........... Les métis Ba/Bts sont appelé
Barabory ou Kofehimando.
Beosy ......................
Mik ... Quasi-déserts de l’Ouest.. ...... i . .
........................
Inconnus.
Betanimena ................ Btm.. Environs de Tamatave.. ....... Côte Est ................. Se confondent avec les Bsk.
Toute l’He.
Betsileo ....................
Bts.. . Centre-Sud ....................
Arrière-pays de F6n6rive
Betsimisaraka de l a forêt.. Bslr F C6te Est ......................
Anosibe de Moramanga
Côte Est ......................
De Diégo-Suarez 8 TamaBetsimisaraka du Nord.. ... Bslr N
tave.
Betsimisaraka du Sud ...... Bsk S . Côte Est
De Tamatave 8 Mananjary.

.

......................

L

I-

,

NOM

ABREV

............... Bz ....
Chinois ....................
Chi.. ..
Comorien ................. Co.. ...
Bezanozano

Grec ......................
Indien ....................
Karimbola ................
Mahafaly

......: ...........

.................
Makoa .............. :......
Marofotsy .................
Masikoro ..................
Mauricien .................
Mahorais

Merina

.....................

Métropolitain .............
Mikea .....................

Hèl..
Krn..
Krb..

.
.

.,

Mf ....
May..

.

Ma....

..

Mrf.
Msk.. .
Mau.. .

Mé ....

...

Fr..
Mik..

.

.

w

Pakistanais ............... Pak..
Réunionnais .............. Ré ....
Sahafàtra ................. Sf.. ...
Sahavoay ................. Shv.. .

DISPERSION

ORIGINE

..
OBSERVATIONS

Moramanga et Nord de cette Alaotra.
ville.
Chine (Canton) ................ Côte Est, villes d u Centre
Côte Ouest et Tanana- Désigne souvent a tort les origi
Grande-Comore ..............
naires de tout l’archipel de
rive.
Comores. Autre nom : Silamo
Grèce .........................
Toute 1’1le.
Inde (Bombay) ................ Côte Ouest et ville ...... Appelés ICarana.
Emigres se confondent avec les hl
Poste de Beloha (Ampanihy) .
et les Td.
Ampanihy, Betioky - Sud, Sud
Emigres se font souvent recense]
de Tuléar
comme Td.
Mayotte (Archipel des Comores) Côte-Ouest .............. Autre nom : Mayottais ou Silamo
Confondus avec Ajn et Co.
Afrique (Morimo) ............. , CAte-Ouest .............. Antre nom : Masombiky ou Zaza
manga.
District Tsaratanàna.
Ouest .....................................................
Parfois compté; avec les Sak. S.
Ile Maurice ....................
Côte-Est
Soit naturalisés français, soi
sujets britanniques. Souveni
appelés Créoles.
Centre
Toute 1’Ile
Souvent appelés du nom de Ir
caste libre : Hova; dans le Sud
Ambahiandro; dans le Nord
Boroz an o.
France Métropolitaine ........ Toute 1’1le.
Déserts du Sud-Ouest et forêt ...........................
Inconnus, ont beaucoup d’autre:
de l’ouest.
noms.
Pakistan .......................
Côte-Ouest et villes. .... Confondus avec krn.
La Réunion ................... Toute 1’Ile .............. Souvent appelés Créoles.
Karianga, Vondrozo .....................................
Confondus souvent avec les Ta.
Farafangana .............................................
Confondus à tort avec les Tm ou
les Tsk.

...
.

................

..............

........................

I

ABREV

NOM

Salralava p u Boéni..

.......

SaIr B .

Sakalava ,du Nord.. ........ Sak N
Sakalava d u Sud.. .......... Sali S.
Sénégalais .................. A.N.F.
ScMarien

.................. StM..

.................. S i ....
Tambalioaka ............... Tbk..
Ta.. .
Tanala ....................
Tandroy ................... Td.. .
Tankarana ................. T k r . .
Tanosy .....................
Tno .
Tanosimboahangy .......... Tnb..
Tfs..
Tefasy .....................
Sihanaka

Tm..
Temoro ....................
Tsk..
Tesaka .....................
Tsimihety .................. T s , . .

ORIGINE

OBSERVATIONS

DISPERSION

Région de Majunga de la Mahajamba du Nord (Antpnibe)
L la Manangoza Besalampy).
De la hlahajamba à Ambanja
et Nossi-Bé.
Ouest.
Afrique Noire Francaise Toute ‘rollte 1’Ik ............. I l conviendrait de mentionner 1
territoire d’origine.
l’!le (anciens militaires).
Certains sont de statut métropa
Sainte-Marie ................... ..........................
litain (-CI, d’autre de statu
IocaI. Autre nom : Antainosy.
Alaotra .......................
Port - Bergé, Analalav
Bealanana.
Voir Antambàhoaka.. ..........
Voir Antanala, .................
Voir Antandroy . . . . . . . . . . . . . . . . .
yoir Antalrarana ...............
Voir Antanosy ..........................................
Sont recensés avec les Sihanakz
Andilamena ...................
Voir Antaifasy ................
Voir Antaimoro ................
Voir Antaisaka ................
.
...
Mananara, Mandritsara ........ Tout le Nord et le Non
Ouest.
Se font souvent compter .Pam
Antsirabe, Betafo .............. Comme les Mé.. ......
les Merina.
Farafangaua
Bande côtière sud-ouest.. ...... Ports de l’Ouest.

I

II

‘:

I

Vakinankaratra

...........

Zafisoro .... :.. .............
Vez0 ........................

Vkn..
Z”S.

.

vz.. .

,

..

i

TABLEAU DES ABREVlATlONS

.
P

.........
..........
..........
...........

Ajn
djt.

Anjouanais.
I
Anjonty.
“Ar.
Arabe.
Ba
Bara.
Bsli F ...... Betsimlsarhka de ‘ l a
foret.
Bslr N ...... Betsimisaralia
du
,
’
Nord.
Bsk S ...... Betsimisaraka du Sud.
Btm ........ Betaqiniena.
1
Bts ......... Betsileo.
Bz . . . . . . . . . . Bezanozano.
-C . . . . . . . . . . . Citoyens français d~
statut
métropolitain.
I
Chinois.
Chi .........
CO ..’........ Comore (Grande).
Fr .......... Français métropolitain.
HB1 ......... Grec.
.... Ilavimbola.
........ Indien.
.Ma ....... i . .
Rlaltoa.
... hfauricién.
... Mahorais ou fiIayottais.
N E ..........
h‘Ieriua.

.

.

Mf ..........
. Milr .........
‘Mrf, ..........
R k l c ........
Páli ........
Ré ...........
Salt B ......
Salc N ......

’
Y

Mahafaly.
”Miliea ou Beosy.
Marofotsy.
MasiIroro.
Pakistanais. . . . !
Réuliionnais.
Salialava du Boéni.
Saltalava du Nord.

S h v - . . . . . . . . . . .Sahavoay.
Si .. .’.”.’...... Sih’analra. ..
StM .. ..*... . . St-Marien. .
Ta ...:. .....
Tanala.
Tbli ........ Tambahoaka.
Td .........I
Tandroy.
+Tfs ......... Taifasy.
Tiir .........
Tanliaraila. . : . .
L
-Tm ..........
Taimoro.
Tnb .... :. ... Tanosimboahangy.

... Tsiniihety. .
Tslr .... .:.. . ‘kaisalra.
Vlcn . , ..
~ :...
Valiinanlraratra.
.
.
Vq ..........
Vezo.
Z ” S .........
Zafisoro.

.

.

i
I
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