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Introduction

Commo la plupart des grands contros africains qui, dopuis uno ou

deux decades^ ont ete lo theatro d'uno plus ou moins rapido Gxpansion,

Tananarive a vu croltro sa population —' ot roculor los limitos do son

etenduo. Sa dynamiquc d1extension a etc d'amplour inegalo suivant Igs

differcnts quartiors; olio a rovotu dans lo quartior d'Isotry -=^un

aspect qui rotiont tout sp€cialGmont l'attontion. II s'y cst forgy, on

offot, uno Socioto urbaino qui apparalt dbs l'abord differcnto du rostc

do la capitalo.

L'originalite do Tananarivo ost d'avoir etc la capitalo do. la monar-

chio "marine" organiseo on uno cite contrca sur lo HRova, residonco for-

tifieo.du Souvorain". Autour do co ccntro gravitaiont on dos emplace

ments Men dofinis? chacuno dos castos cqraposant l'ancionna qociete

"merina". Lo devoloppomcnt ulteriour d.j Tananarivo s'ast inscrit dans

cotte structure urliaino oxLstante qui s^st trouvec transformeo ct "bou-

lovorsGG.

Copondant a l'interiour du cadre dc la villo, un quartier, situe, lui,

sur la poripherio Ouost, e'est-a-diro gagnant sur la plaino rizicole

s»etendant au piod dos collinos ou so porchent los plus ancions. quartiors

do la cite, so distinguo dos autrosi il n'a acquis uno existenco reollc

qu'au dGbut du sioclos autrcmont dit, a partir du l'&ro colonialo? son

extension compto parmi los conscquoncos do la situation, nouvollo creeo

1/ 126.662 habitants en 1939 - 171.052 habitants on 1948 - 247.-917
habitants on i960.

2/ 20.295 habitants on 1948 - 30.492 habitants on i960,. .



/
Pago 2

par la conquoto.

Nous allons tontor d'uno part do roconstruiro la goneso d'Iso-fcryj

d'autro part d'analysor sa structure sociologiquo interne actuelloj

enfin nous tirorons do cg tabloau quolquos conclusions sur los rapports

d'Isotry avoo lc rosto do la villa,

Genbso du quartier d'Isotry

Lo procossus historiquo do la fondation du quartier pout so resumor

on doux tonps :

1. la periodo autour dos anneos 1895 qui vit la fin do la monarchio

"merina" puis 1!offondromont do la societe tananarivionno ot qui

amona I1implantation do la culturo ot do 1'administration occi-

dontalos,

2. un mouvomont d1 immigration qui fut d1 atiord d'eriginc citadino,

cTost-a-diro provonant do la villa haute, avant d1otro suivi d'un

afflux do ruraux arrivant dos campagnos onvironnant Tananarive

Pour suivro los transformations do l'ancionno societe tananarivionno?

rappolons bfibvomont co quTetait la societe "merina". Choz los MMQrina"

il oxistait trois castos : los no'olos ou "Andriana", rassom"bles autour du

Souvorain, los roturiorsou "Hova" so trouvant los plus norabroux ot la

population sorvilo ou "Jlndovo11.

Chacuno do cos castos romplissait unc foncticn definio par rapport

au Souvorain, occupait Lmo position precise marqueo cssenticllomont par le

fait d'habitor a un oraplacomont dutormine au soin do la cite. Ainsi Isotry

avait ou pour premiers habitants, d'uno part les ropresontants du clan

roturior dos "Tsiraiamboholahy" oxploitant les riaicros qui lour avaiont

ete attribueos la3 ot d'autro part unc population d'csclavos royaux

s'occupant dos divers services du Souvorain : cntrotien du trcupeau,

culturo dos rizioros? oto« ot plus tard travaux a la poudrorie royalo.

Apres 1895? cotto organisation pordit toutc significations olle

n'out plus de raison d'&tro. J311g s'offondra on provoquant la rupture

du systSmo etabli par la tradition. Les ilcmonts coraposant la societe
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tananarivionno so dislcquGront puis .onsuito operbrontdos regroupomonts

au nivoau familial.:,, a. cotj^poquo, Isotry vit alors grosslr los rangs

do coux qui y. etaiont deja.s roturiors ot ancjsnfl. osclavos royaux. Jou

aproa dos..represontants do la caste.., noble vinront S3 joindro | oux.

Un mouvomont d'integration '.vors Isotry apparut dans Igs anneos qui

nt, il so poursuit oncoro a 1'houro ac-bucllo avoc sa doulDlo pro-

vonanco citadino ot ruralo t '

-■on promior liou'il s'agit d'iramigres urteins dcscondus 6.qs hauts

' quartiors ou roplies dos quartiors oontraux do la villos. . lla sont

pousses, on fcit, par uno chuto d'ordro economiqup, irapuissanco a

fairc faco a la fois aux nouvqaux.impcratifs'administratifs ot

■ ■ : finan-oi'ors do la vio civiquo ot profossionnollo ainsi qu'aux obli

gations socialcs ctroitos, subsistant aussi Mon ontro grandos

families ou ontro familloa oloraontairos9avoo contributions plus ou

nioins importantas on somracs d'argent?

- on second lieu il s'agit dUmmigros ruraux attires a la villo non

pas tant pour fuir los contraintos dos nouvollos normos do travail,

comrao cela a ete avant 1939, ni pour jouir des avantagos do la vie

urbaino, quo pour rochorchor ot acquerir los signos monetairos

dovonus indisponsablos (on parti-cuiror pour lo paiomont dos imp&ts)..

3n brof, Isotry so presonto commo uno aono-rofugo cu se sont rotrouvec;

le.s victimes las plus vulnerablos au nouvol etat do fait, . a l'univors do

la colonisation. Los habitants y ^"^ constitue un milieu humain qui, sur

los basos do l'ancionno structure socialo, a superpose do nouvoaux ele

ments do differonoiation.

Differonciation sociologiquo a Iaotry

Au soin do lc population qui habito a Isotry un obsorvatour etrangor

cherchorait on vain, a prcmibro vuo, los indices d'uno stratification

socialo nouvollo. La tiopulation appftratt commo solidairo ot egalitairo

ot aucun indico oxteriour no pormot d'y.decolor,dos.distinctions d'ordro

sociologiquo.
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II no faut ccpondsnt pas croiro quo las ancionnes divisions on
1 a —/ fa-i ^v>4- +,-.4-^1 ~.- J. -i_- j_. ■_ -, _ __castos aiont totalomont perdu touto valour. Car olios existent

toujours ot no ropronnent touto lour importance quo pour oppesor dos

intordits de mariago ontre Igs mombres dos trois castes. La strati

fication d'horizontalo qu'ello etait, s'ost muee on un cloisonnomont

vortical entre trois groupes quo le nivollomont social a maintonant

place sur le m^rao plan. So outre 1'unite sociale de base est devenue

la famillo ou plus oxactoment le foyGr-monago. Lo cloisonncmont vor

tical no rocouvro copondant pas dc difforonciations oconomiquos. Cos

dornioros roposont ossontiollcmont sur doux factours : l'un d'apros

1' OCCU.iati on r!1 linn hn"h-i +•> +-i ,^ <•». +„„ -i. • * . . .

tairo ou heborge, 1'autro d'apros la situation do salario ou non salarie.

A Isotry? 1'im;;ortanco primordialo quo rovSt lo glte a assuror

ambno la hierarchisation dos famillos on,

- collos qui, a force d'economios ot d'offorts ont fini par pos-

scder lour habitation. Bllos jouissont ainsi dos -prerogatives

proprietaires correspondent a 31,7 pour cent do l'onsomble dos

famillos;

- colics qui sont looatairos. en general d'uno ou do doux piecos

SOit durant la periode ou olles se prcparont a dovenir proPrie-

tairos, soit parco quo 1'insuffisanco dc lours rossourcos lour

pormot tout justo do payer indefiniraont un( loyer. Dcs families-

locatairos roprcsontont un pourcontago do 48,5 pour cent;

1/ Proportions actuollos d3s castes a Isotry :
"Andriana" 13,7, pour cent,
"Hova" 47,6 pour cont,

"■indovo" o. 38,7 pour cont.
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- colics =nfin ^±, a titro do p.ronts prochos ou eloi^es OU

& titro d'etrangors pcu fortunes, auxquols on accordc 1'hospi-

talite par si-mplo. souci do solidarite humaino, occupont gra-

tuitomont un logomont ,ui lour ost concede. *ous appollerons

los uns ot los autrcs dos h^or^s. Lour proportion s'6lbvQ

a 19,8 pour cont da l-onsomtlo dos famillos.

• Sn co ,ui conoorno los rossourcos monctairos faisant vivro doe

fcyers-menagos, olles prcVionnont surtout du travail do, Balarxos

(56,8 pour.cont do la totalise dos tr.vaillours), et dos non-sal.ries

ou trav^illours inde.ondants (41S2 pour cont). Los rontos do' retraces

1-ccholonnomont das str.tos do salairo ot los Pourcontagos do salaries

par stratos so prosonto do la manibro suivanto :

stratos do salairos

0 - 4.000 Fr CFA

4001-8000 Pr CFA .......

8001-12000 Fr CFA

plus do 12.000 Fr CFA

dos salaries

32,5 Poiur conf

38,1 pour cont

17,5 pour cont

11,9 ?our CGn'fc

Nous rotiondrons ioi la modioite doe rossouroos moncteiros dont

dispose la majorite dos famillos.

Sociologiduomont, nous conetatons done i Isotry, la suxvio d'un

paSse ,ui s'est eoroulo, survio diooloo dans 1'oxis^nco d'intordits

do mariag,S ontro castes. La nouvollo structure sociologiquo so

rooroo autour do factours economics dont los plus evidonts sont

lo statut d>occupation d'uno habitation ot lo montant dos rovonus.

Cos factours sont issus du systimo do la colonisation..

Mais si uno diffSronciation parmi los habitants d'Isotry ost

raiso on evidonco a 1'analyso do la structure sociologiquo, olio n'ost

copondant ni por5uo, ni vecuo par la population ollo-momo.

l/ 50 Fr CFA = 1 HF francais.
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Sur lo plan psychclogiquo la population d'Isotry repugno, pre-

ciaemant, a etablrr dos difforoncos ct dos categories on son soin.

Sflie n'y attacho quo pou do... valour ot no vout pas on entendre parler.

Car issue d'un boulovcrsomont historiquo ct ayant subi un nivollomont

social, la population a cree do toutos piocos ot par ontonto tsoite

un nouvoau stylo do vio quiabolit lo souoi d'un rang social a tonir

ot los donivcllations dans los gonros do vio. Non soulomont los habi

tants niont los differencialons do quelque ordro quo co soit parmi gux,

.mais oncoro ils combattont. touto causo qui pourrait on gtablir, car "sans

CQla los difficulty ainsi quo los distinctions socio-cconomiquGs oxistant

dans los autros quartiors do la cpitalo seviraiont egalGmont choz oux.

A lours propros youx, los habitants d^Isotry so voiont par consequont

1. egaux oritro oux on co qui concorno tous Igs aspocts du train

do vio ainsi quo los obligations socialos'qu'ils font tondro vars

1g maximum do simplification,

2. originaux par rapport au rosto dos habitants do Tananarive, a

l'egard dosqucls'ils' a^ffirmont on s'opposant & cos dorniors.

Quant a l^egalite regnant ontro oux, los habitants d'Isotry la

manifestos par la restriction dos bosoins pour fairo faco au strict

riecossairo avoc dos moyons modestos: l'habilloment, 1»alimentation ot

co qui fait partio on general do la consommation, so rossomblont choz tous.

Ils-vivont on donnant 1-impression qu'aucun "signo oxteriour do richesso"

no viont traduiro uno quolconquo particularity choz 1'un ou l'autro, Los

obligations socialos comportant, cntro autros chosos, la remise d'uno

sommo dtargonf aux interosses lors dos difforonts ovenomonts familiaux,

sent par aillours roduitos dans do largos proportions, et cod au niveau
do toutos los familios. ,,.;,,.

Cotto apparonco ogalitairo so rcporcuto on outro sur le comportomont
dos habitants ontro oux-m&mos;



■ Pago 7 .' \-~

_ ils font prouvo d'uno solidarity a. touto eprouvo momo lors.u'aucun

lion do paronte ou d'ami tie no viont la justified .,,,

L ils tonddnt 1 roglor a 1'intoriour du .uartior los litiges qux

pouvont los partager on faisant do la sorto d- cos affaires restent

on-bro oux-momosj . .

- ils se repliont sur oux on uno vie interne dans lo d-rt^r. Cotto

! ' vio est attostoo par 1'existence d'uno scrio do potits commerces

ot d'un petit artisanat qui assure une bonne partio do la censom-

■ ■ - ■ mation interiouro du quarticr.

Face aux autres habitants do Tananarive, coux d'lsotry tionnent a

affirmor lour originalito.

* nous'faisant part de son aspiration la plus hardio, un hommo

du duartier nous disait du'ello 6tait do pos;sedor uno mais3ll "aux environs

do la ville", a "Pr.ravehita" cjui n'ost autre'du'un dos quartiors do la

villo haute. Tour ^ui, la villo Cetait Isotry, ot ses environs, Tananarive

Uno telle fa5on de s'oxprimor s'apparonto au sontimont due los habitant

d'lsotry oprouvont pour ce dui ost oxtor.eur au duartier. Qu'il s^sisse

d-ideos aussi bien ^ do pprsennos et faits Grangers au duartior parco

. nuo situ6s on dehors ou au centraire: venant. s'y introduiro, la populatxon
■ -t ' rn wpwi q fra-nno indistinctomont

no profosso qu'un mepris non dissimule. Co mepns irappo

tout cq qui n^cst pas Isotry.. .. ■-..::■.

Correlctivemont a sen meprio, la population.fait unanimito centre tout

•4 a«i n'ost: pas bon pour Isotry". Bile elimino et combat ce dui vxent

mottre on question sa vio. si.plifieo, et. no s'intbgro pas au stylo du duart,

Le fait pour Isotry d-avoir rodui.t a leur plus simple expression los

obligations, socialos etablit encore uno difference avoc la ooeur do Tana-

narice eu justomont oIIob;oontribuont a entretenir un- reSoau oxtremoment

vivant, mais:.aussi ?. charge, do-relations socialos.

La solidarity isotrienne enfin, en depassant lo oadro' familial pour

s-appliduor a t.us los habitants sans distinction ost devonue humaine tout

court.
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Isotry, dont lo stylo do vio a ete cree do toutos places par

sqs habitants, poursuit son auto-creation. L1esprit isotrion donne

naissance a uno nouvalle raontalite qui s'oppose a celle des autres

tananariviens.

II faut prevonir qua Tananarive d'un cSte at Isotry de lTautro

no devionncnt doux p61os etrangors l'un a 1'autro ot qu'uno tollo

situation soit conflictuollo.

La necossite do reintegrer Isotry dans la vio do la capitals

s 'impose*.

L!occasion on ost touto offorto au mcmont ou la rofonto do

1'amenagomant urbain du quartior d'Is&try on particulior, ot do la

villo do Tananarive dans son onsoirfblo, ost onvissgeo. Co rearaenagomont

dovra s'accorapagnor d'uno politiquo dynamiquo do devGloppemont pour

1'ensemble do la capitalo, co qui aura pour offot dc rattachor veritable-

mont Isotry a Tananarive,




