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INTRODUCTION
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a diligenté
une investigation dans la commune rurale d’Antsakabary, district de BefandrianaNord du 2 au 7 mars 2017. Celle-ci a été menée selon les dispositions de la loi 2014007 du 22 juillet 2014 institutionnalisant la CNIDH, qui stipule que la Commission est
chargée de promouvoir et de protéger tous les Droits de l’Homme sans exception 1,
et spécifiquement de :
- fournir à titre consultatif à l’Exécutif, au Législatif, à la Cour Suprême et à tout autre
organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa
faculté d’auto-saisine, des avis, recommandations, propositions et rapports
concernant toute question relative à la promotion et à la protection des Droits de
l’Homme2 ;
- élaborer des rapports sur la situation nationale des Droits de l’Homme et les libertés
fondamentales en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques.
L’article 27 de cette même loi prévoit par ailleurs que la Commission peut procéder à
des enquêtes ou investigations de recoupement, d’où cette descente à Antsakabary.
Par ces motifs, il a été ordonné aux commissaires SETH Andriamarohasina,
rapporteur auprès du Bureau Exécutif, RAKOTONIRINA Andrianimanana et NY
HANITRA Johnson Ramarolahy Rasidimanana, tous deux commissaires, de se
rendre sur place.
La méthodologie a été construite autour de l’article 24 de la loi selon lequel la
procédure devant la Commission est gratuite, contradictoire et confidentielle, pour
des recoupements pointus et afin de protéger les interlocuteurs pouvant être victimes
de représailles.
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1. METHODOLOGIE
1.1.

Chronogramme des activités

La descente à Antsakabary est résumée dans le tableau qui suit :
Date

Lieu

Activités

Remarques

02/03/2017

Antananarivo

-Préparation technique et administrative de

-Un

la mission.

organisé pour arrêter les

briefing

a

été

activités ainsi que les
-Départ pour Antsakabary

techniques

d’enquête

avant le départ.
03/03/2017

Antsohihy

-Départ pour Befandriana-Nord

-L’équipe de la CNIDH

(chef-lieu de

s’est arrêtée à Antsohihy

la

pour y passer la nuit.

région

Sofia,

à

environ 800
km

de

la

capitale)
Befandriana-

-Entretien avec l’adjoint du chef du district

-Les rencontres se sont

Nord

de Befandriana-Nord.

tenues dans le chef lieu

(chef-

lieu

du

district

du

même nom)

-Rencontre avec des médecins de la
structure déconcentrée du Ministère de la
Santé ayant pratiqué l’autopsie sur les
dépouilles des deux policiers tués par la

de

district

de

Befandriana-Nord
dans

la

et

localité

dite

« Pont Sofia ».

foule.
Antsakabary

-Rencontre avec le maire d’Antsakabary

-Les missionnaires de la

(chef-lieu de

CNIDH ont atteint le chef

la Commune

lieu

du

d’Antsakabary

même

de

la

commune
à

la

tombée de la nuit, vers

nom)

20 heures.
-Des enquêteurs de la
commission

mixte

d’enquêtes, constituée de
gendarmes

de

la

Direction de la Police

3

Judiciaire

ainsi que de

policiers de la Brigade
Criminelle sont arrivés à
Antsakabary
soir

aux

le

même

alentours

23h30.

de

L’équipe

d’enquêteurs

était

conduite par le Général
de

division

Mosesy

RANDRIANARIMANANA,
Directeur de la Police
Judicaire

auprès de la

Gendarmerie

Nationale,

ainsi que le commissaire
divisionnaire

Directeur

Provincial de la Police
Nationale à Antananarivo
04/03/2017

Antsakabary

-Enquêtes dans les villages sinistrés :

-L’équipe de la CNIDH a

Ambalamanga,

mené ses enquêtes dans

Ambinanindrano,

Antanagnambo,

Ambodifinesy,

Ambohitraivo.

les

villages

avant que la commission

-Rencontre avec les autorités locales, des
responsables auprès de la commune ainsi
que les notables, dont le chef du district de
le

Befandriana-Nord,

« Sojabe »,

la

mixte d’enquête de la
gendarmerie

protestante

d’Antsakabary,

membre de la police communale

Lieu

Activités

05/03/2017

Antsakabary

- Poursuite des rencontres avec les

Remarques

interlocuteurs sur place dont le 2ème
adjoint

au Maire de la commune

d’Antsakabary.
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de

effectuer des auditions.

un

Date

et

la

police ne s’y rende pour

responsable de l’Etat civile, le Pasteur de
l’Eglise

sinistrés

-

2ème descente dans

les villages

sinistrés pour enquête et vérifications des
données recueillies la veille.
-Retour sur Befandriana-Nord
06/03/2017

Befandriana-

-Rencontre avec le commissaire de la

Nord

police du district de Befandriana-Nord

Antsohihy

-Rencontre avec le chef du bureau

-Les rencontres se sont

régional de la Police Nationale de la

tenues dans le chef lieu

région Sofia.

du

-Rencontre avec le procureur auprès du
tribunal de première instance à Antsohihy.

Ambondromamy

district

Befandriana-Nord
dans

la

localité

de
et
dite

« Pont Sofia ».

-Debriefing et consolidation des données
recueillies.

07/03/2017

Ambondromamy

-Retour à Antananarivo

1.2. Les outils méthodologiques
1.2.1. La segmentation
Une segmentation a été effectuée de manière à permettre une investigation
pointue et pour le plus de précision possible dans les recherches. De ce fait, l’équipe
de la CNIDH a entendu 150 personnes à raison de 30 personnes dans chacun des
cinq villages sinistrés, Ambalamanga, Ambinanindrano, Antangnambo, Ambodifinesy
et Ambohitraivo.
Lors des enquêtes effectuées dans les villages, quatre-vingt-sept (87) femmes ont
été interrogées contre 63 hommes, la plupart de ces derniers étant occupés dans les
champs lors du passage de l’équipe de la CNIDH. Des enfants étaient présents
parmi les personnes interrogées lors d’entretiens effectués avec des groupes. Les
missionnaires de la CNIDH se sont divisés en deux groupes. Le 4 mars 2017, des
enquêtes ont été menées dans les villages, par une première équipe avant que la
Commission Mixte d’enquête de la police judiciaire chargée de l’affaire Antsakabary,
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constituée de gendarmes de la Direction de la Police judicaire de la Gendarmerie
Nationale ainsi que de policiers de la Brigade Criminelle à Antananarivo ne
commencent les leurs. Le 5 mars 2017, une deuxième équipe de la CNIDH s’est
rendue dans les mêmes villages pour interroger d’autres personnes. Les
témoignages des témoins oculaires ont été encouragés plutôt que ceux des
personnes dont les informations sont de seconde main.
Les interlocuteurs ont été sélectionnés selon leurs

qualités respectives. Des

victimes, des témoins ainsi que des tributaires des actes perpétrés ont été entendus,
outre des sources officielles comme les autorités civiles, les élus et les responsables
administratifs (Cf annexe I : Les sources officielles interrogées).
Certaines discussions ont été enregistrées sur autorisation et selon la convenance
des interlocuteurs. Des photos ont également été prises sur autorisation des
personnes concernées.

1.2.2. Les observations
Les missionnaires de la CNIDH ont entamé leur enquête en effectuant un état des
lieux des villages où des habitations ainsi que des commerces et des greniers de
stockage de récolte ont été détruits par le feu. Un transect ou coupe transversale
ainsi que des observations passives ont été effectuées dans un premier temps. Des
images ont été prises et des détails de l’observation ont été notés.
Cette approche a été appliquée à la collecte d’informations, associée à

une

approche participative. Dans quelques cas, les missionnaires ont proposé leur aide
à des villageois en train de nettoyer les ruines de leurs habitations calcinées ou
effectuant des réparations sur les structures encore debout.

La plupart des

interlocuteurs interrogés parmi les villageois ont fait preuve d’enthousiasme lors des
échanges. Les discussions se sont déroulées dans une situation de communication
conviviale.
Selon une approche plus formelle, les missionnaires de la CNIDH se sont également
présentés et ont expliqué le mandat de la Commission ainsi que les motifs de la
mission à Antsakabary .
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1.2.3. Les entretiens
Lors du recueil d’informations, différentes méthodes d’entretien ont été utilisées pour
accéder à des données qualitatives et quantitatives. Les interlocuteurs ont été
choisis selon leur qualité lors des évènements survenus à Antsakabary.
Des Entretiens d’Informations ont permis

d’orienter

les enquêtes sur les

actes de violation des droits de l’homme commis dans les villages en partie détruits
par l’incendie. En marge de la descente sur place, la CNIDH a procédé à des
collectes d’informations autour des faits survenus à Antsakabary. Les entretiens ont
permis de vérifier, de contre-vérifier et de recouper les informations préalablement
recueillies pour obtenir confirmation mais aussi à y apporter des correctifs.
Des Entretiens d’Enquête conduits à partir d’une check-list de questionnaires
ont permis de recueillir des informations précises et détaillées sur les faits survenus,
les causes, ainsi que les conséquences. Au-delà des faits relatés, les questions ont
généré des données quantitatives et ont permis de déceler la position de certains
interlocuteurs.
Des Entretiens de Groupe ont également été menés afin de purger les
informations obtenues des interlocuteurs individuels d’éventuelles données biaisées.
Il est alors à noter que les Entretiens d’Informations et d’Enquête se sont tenus dans
différents endroits publics et au domicile de certains villageois interrogés lors d’un
porte-à-porte. Les Entretiens de Groupe ont été tenus dans des endroits publics des
cinq villages concernés, où les villageois participants pouvaient intervenir à leur
guise, apporter plus de précisions ou encore des corrections aux propos de leurs
pairs.
Tous les entretiens se sont déroulés sans préparation préalable afin de favoriser la
spontanéité.
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1.2.4. La triangulation
L’approche ainsi que les outils méthodologiques auxquels la CNIDH a recouru à
Antsakabary ont permis une triangulation. Les informations ainsi que les données
préalablement recueillies ont été confrontées avec celles rassemblées sur le terrain.
Par ailleurs, des interlocuteurs de différentes qualités ont été entendus et des outils
méthodologiques diversifiés utilisés pour les recoupements des données de terrain.
La conduite des enquêtes en deux groupes différents a également permis d’effectuer
des confrontations, des vérifications ainsi que des contre-vérifications des données
obtenues.
Des informations concordantes ont résulté des enquêtes auprès de différentes
sources, dont certaines étaient supposées avoir des positions contradictoires, ainsi
que du recours à des outils méthodologiques diversifiés. L’approche méthodologique
adoptée a permis d’établir l’exposé des faits, ainsi que les actes de violations des
droits humains perpétrés, lesquels sont développés dans les parties qui suivent.

2. EXPOSE DES FAITS
2.1 Le meurtre de deux policiers à Antsakabary
Un problème de voisinage entre deux riverains d’Ankosilava Antsakabary, un
commerçant et un cultivateur, est à l’origine des faits qui se sont succédés. L’élément
déclencheur remonte à la fin décembre 2016 lorsqu’un caneton appartenant au
commerçant s’est introduit dans un champ du cultivateur et y a abimé ses cultures.
Chassé à coups de bâton, le palmipède a été tué. L’acte de vandalisme a été soumis
au comité villageois, auquel les notables ont voix au chapitre. Le rapport de ces
derniers, conforté par la version de la gendarmerie locale, révèle que l’auteur
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présumé de l’acte a proposé de dédommager le commerçant en remplaçant son
caneton en plus d’une réparation pécuniaire s’élevant à cent-mille ariary, mais que sa
proposition a été rejetée par l’autre partie, qui a réclamé cinq cent vingt mille ariary.
Bien que le montant soit exorbitant, la deuxième proposition a été acceptée tant bien
que mal par l’individu traduit devant les notables et l’entente a été matérialisée sur
papier. L’affaire a été portée devant la gendarmerie lorsque la durée d’échéance du
paiement n’a pas été respectée. La brigade territoriale de la gendarmerie à
Antsakabary a de ce fait ouvert une enquête judiciaire, détachée de l’entente
précédemment conclue.
Insatisfaite de la procédure ainsi entamée, la partie plaignante a fait un déplacement
de 113 kilomètres jusqu’au chef lieu du district de Befandriana-Nord, dont un trajet
de 86 kilomètres quasiment impraticable, pour saisir le chef de district, qui a qualité
d’Officier de Ministère Public (OMP), faute d’existence de tribunal de première
instance.
A ce niveau, le suspect a été poursuivi pour vol de canard et non plus pour
vandalisme.
Le chef du district de Befandriana-Nord a de ce fait émis un « soit transmis » au
commissariat de police du district qui a ordonné au sous-brigadier de police Dieu
Donné RAZAFISON, chef d’éléments, ainsi qu’à l’agent de police de premier échelon
Samson RAZAFINDRAMEVAJERY, d’affronter la longue et difficile route jusqu’à
Ankosilava Antsakabary pour procéder à l’arrestation de l’individu objet de poursuite.
Equipés d’une Kalachnikov de fabrication chinoise ainsi que d’un pistolet
automatique, les deux policiers réquisitionnés sont arrivés à Antsakabary dans la
matinée du samedi 18 février 2017. A leur arrivée, ils se sont présentés au Maire
d’Antsakabary3 pour faire viser leur ordre de mission. Après avoir informé les
autorités de l’objet de leur mission, ils ont rejoint le village d’Ankosilava pour
appréhender la personne suspectée de vol. Aucune résistance ni trouble de l’ordre
public n’ont été signalés lors de l’arrestation. En revanche, des témoignages
dénonçant des rackets lors d’examens de situation effectués sur le chemin du retour
par les deux policiers missionnaires, ont été recueillis. Des villageois interpellés pour
défaut de carte nationale d’identité ont signalé des extorsions de fonds commis par
les deux policiers. Cette dénonciation concorde avec la version des autorités civiles,
3

Franck Lemon ANDRIANTSILAHOSANA, élu sous la bannière indépendante Mahomby
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qui relèvent également des abus contre un villageois transportant des fruits, bien que
les avis soient partagés pour les entités des forces de l’ordre ayant la compétence
territoriale. «Les deux policiers ont pris les ananas de l’individu qu’ils ont croisé. Ils
en ont mangé puis ont jeté tout le reste », relève un élément de la police communale
à Antsakabary.
Un prétendu vol mêlé d’abus, pour lequel un habitant du village d’Ambalamanga
Ankisingy s’est insurgé, a aggravé la situation. Il colportait du bois lorsqu’il a croisé le
chemin des missionnaires.
« Les deux policiers étaient en train de boire de l’alcool lorsqu’un individu qui dit avoir
été délesté d’une somme s’élevant à 100.000 ariary avec laquelle il devait se
procurer du miel s’est présenté à eux, pour leur signifier de lui rendre son argent. Il a
incriminé l’agent de police de premier échelon et s’est même permis de pointer du
doigt la poche dans laquelle celui-ci aurait mis les 100.000 ariary et a demander à la
fouiller. Niant avoir pris l’argent, le jeune policier s’y était refusé », a témoigné une
commerçante de Tavenina, témoin oculaire de ces échanges d’invectives verbales.
« Dans l’après-midi du samedi 18 février, un habitant de Tavenina m’a appelé au
téléphone pour m’avertir qu’une vive tension planait sur place. Il m’a informé qu’un
habitant d’Ambalamanga s’est plaint d’un prétendu braquage commis par deux
dahalo4 armés en tenue de policiers, qui auraient dérobé son argent », a pour sa part
souligné le maire d’Antsakabary.
L’élu indique que l’atmosphère était délétère à son arrivée et qu’il a fallu initier un
rapprochement. Une réunion conduite par le maire a été organisée dans le bureau
du fokontany de Tavenina, en présence du plaignant, des deux policiers, du chef
fokontany ainsi que du deuxième adjoint au maire. Pour faire baisser la tension, le
maire est sorti de la salle où se tenait tenue la réunion pour indiquer aux villageois
qui s’étaient attroupés que les deux hommes en tenue d’éléments des forces de
l’ordre étaient bien des policiers, et qu’il avait visé leur ordre de mission, mais la foule
a soulevé l’histoire du vol de cent mille ariary, qui a suscité de vives réactions.
La version des témoins de la dispute en public entre le plaignant et les deux policiers
a été corroborée par les autorités présentes lors de la réunion à huis clos qui a suivi.
« Insistant sur le fait que les deux policiers lui auraient pris son argent, le plaignant
n’a pas cédé d’un iota et a insisté pour faire une fouille. De leur côté, les policiers ont
4

Bandits de grand chemin

10

nié et s’y sont refusés. J’ai alors expliqué à la foule que les deux policiers assurent
ne rien avoir dans cette affaire. La réunion a été ensuite reprise pour la seconde fois.
Les autorités présentes ont suggéré au plaignant de faire une plainte écrite afin de
saisir la justice mais en vain. Lorsque la tension était montée d’un cran à l’extérieur
et après qu’un quartier mobile5 ainsi qu’un enseignant ont fait un forcing pour entrer
dans la salle de réunion, les deux policiers ont brusquement quitté les lieux sans dire
un mot », toujours selon la déclaration du maire.
Son explication est par les autres personnes ayant assisté à la réunion. Elles
relèvent de surcroît que les deux policiers ont armé leurs armes à feu pour ensuite se
frayer un chemin à travers la foule. Des riverains présents parmi les badauds au
moment des faits confirment les attitudes ainsi que les faits relatés lors du départ des
deux policiers. Les autorités civiles et la gendarmerie ont abordé la question de
savoir s’il était nécessaire au non d’escorter les deux policiers car le soleil se
couchait, mais cela n’a pas été jugé nécessaire.
En début de soirée, alors qu’ils avaient déjà quitté le quartier de Tavenina
accompagnés de l’individu arrêté pour l’affaire du canard ainsi que la personne qui
poursuit ce dernier, le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie à
Antsakabary est arrivé sur les lieux de la réunion. Il est parvenu à convaincre le
plaignant de faire une plainte écrite. Les badauds ont été par la suite sommés de se
disperser.
Les autorités locales indiquent que la foule s’est scindée en deux pendant que les
pourparlers continuaient. Tandis qu’une partie attendait leur dénouement, une autre
a poursuivi les deux policiers. Des tirs en l’air ont été effectués pour repousser les
poursuivants. En même temps, les rumeurs qui accablent les deux policiers se sont
répandues dans les villages environnants. A environ 5 kilomètres de Tavenina, à la
hauteur d’Ambalamanga Ankisingy, une nuée de villageois s’est formée. Pris en étau
par une double horde d’individus dans une zone tampon à l’entrée du village, les
deux policiers ont été lapidés puis attaqués à coups de coutelas jusqu’à ce que mort
s’ensuive. L’individu arrêté ainsi que la personne qui a porté plainte pour l’affaire du
canard sont parmi les témoins du double lynchage à mort. Leur version ainsi que
celle de la police indiquent que les défunts policiers leur ont signifié de se mettre en
sécurité lorsque la foule déchaînée a commencé à sévir. Leurs témoignages révèlent
5

Membre du comité local de sécurité

11

que l’un des policiers a perdu connaissance après avoir reçu un galet à la tête.
Abandonné à lui-même, le deuxième s’est mis à genoux en tenant en l’air son fusil
d’assaut entre les deux mains pour implorer la clémence de la foule, mais il a été
aussitôt attaqué à l’arme blanche. Son compagnon déjà à terre a partagé le même
sort.

2.2

Les

actes

commis

à

Ambalamanga,

Ambinanindrano,

Antanagnambo, Ambodifinesy et Ambohitraivo
Les dépouilles du sous-brigadier de police Dieu Donné RAZAFISON et de l’agent de
police de premier échelon Samson RAZAFINDRAMEVAJERY, frère cadet du maire
de la commune de Port Bergé ont séjourné dans une rizière où a été commis le
crime pendant deux nuits, par un temps pluvieux. Les autorités locales ainsi qu’une
poignée de villageois les ont surveillées en attendant l’officier de police Flaubert
JAOFINANA, commissaire de Befandriana-Nord ainsi que le médecin du Bureau de
Santé du District de Befandriana-Nord, travaillant dans la commune d’Antsakabary,
Alfred RAJAONARIVELO. Sur réquisitoire de la police nationale du district, des
autopsies ont été pratiquées sur les dépouilles à leur arrivée sur les lieux du crime, le
lundi 20 février en début de matinée.
Dans l’après-midi, vers 15 heures, le maire d’Antsakabary, son deuxième adjoint, des
agents de la police communale, la gendarmerie à Antsakabary, le chef du fokontany
de Tavenina, le commissaire de Befandriana-Nord, le médecin ayant pratiqué
l’autopsie ainsi que des villageois ont quitté Ambalamanga pour acheminer les corps
jusqu’à Jabahina, dernier village accessible pendant la saison des pluies, où un toutterrain des forces de police a pris le relais. Menottés, l’individu arrêté pour l’affaire du
canard ainsi que le villageois ayant soupçonné les deux policiers d’être des dahalo
qui lui auraient dérobé de l’argent étaient du voyage. Le trajet prend plus d’une
journée entière de marche. Le maire d’Antsakabary a payé dix-huit (18) jeunes gens,
élèves de

l’école privée Mahomby, dont il est

lui-même propriétaire,

pour se

charger du transport des dépouilles mortelles des policiers. En atteignant le village
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de Maroadabo aux alentours de 22 heures, ils y ont passé la nuit pour reprendre la
route le mardi 21 février, tôt le matin.
Parallèlement, un peloton policier d’environ quarante-cinq (45) éléments, constitués
par quinze (15) hommes des Forces d’Intervention de la Police (FIP) à Mahajanga,
puis renforcés par des effectifs des postes et commissariats de police à
Ambondromamy, Mampikony, Port Bergé, Antsohihy et Befandriana-Nord

faisait

route vers la commune d’ Antsakabary pour procéder aux arrestations des présumés
auteurs de l’homicide dont les deux policiers avaient été victimes.
Les autorités civiles et policières à Befandriana et Antsakabary indiquent que les
éléments sur terrain ont été conduits par un officier de police, adjoint du commandant
des FIP à Mahajanga. Le numéro un à ce poste6 était par ailleurs posté au Pont
Sofia, carrefour vers Antsakabary et frontière naturelle entre le district de
Befandriana-Nord et celui de Mandritsara. Deux (02) commissaires divisionnaires,
dont le coordinateur de l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN), le
directeur provincial de la police nationale à Mahajanga, ainsi qu’un commissaire
principal, chef de la police dans le bureau régional

de la région Sofia, qui

chapeautaient l’opération, étaient pour leur part postés au chef lieu du district de
Befandriana-Nord.
Pendant leur progression vers les villages d’Antsakabary, où étaient susceptibles de
se réfugier les personnes pouvant avoir trempé dans le double meurtre de policiers,
le peloton conduit par l’adjoint du commandant des FIP a croisé les personnes
transportant les corps à la hauteur de Marivorano, commune rurale d’Ankarongana,
dans la matinée du mardi 21 février vers 9 heures. Avant que la délégation et la
formation policière ne se rejoignent, le chef fokontany de Tevenina a demandé à
rebrousser chemin, avant qu’il ne soit arrêté par les policiers expéditionnaires.
Parmi les membres de la délégation ayant transporté les dépouilles, le maire, le
deuxième adjoint au maire ainsi que des agents de la police communale
d’Antsakabary ont été interpelés. Ils ont été contraints de revenir sur Antsakabary
avec la quarantaine de policiers armés.
Des actes de maltraitance sont signalés. Venu à moto, le maire d’Antsakabary, qui
pèse 117 kilogrammes et peine à se déplacer, a dû refaire à pied un trajet d’environ
20 kilomètres jusqu’à Maroadabo après que la police a pris son deux-roues. Des
6

Commandant des FIP à Mahajanga
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témoins oculaires, parmi les civils embarqués par le peloton policier ainsi que des
riverains indiquent que le maire d’Antsakabary ainsi que son deuxième adjoint ont
été menottés et violentés.
«La maire ainsi que son adjoint avaient les mains enchaînées pendant le trajet
jusqu’à Maroadabo…. N’arrivant pas à suivre le rythme, le maire a été poussé. L’un
des policiers semblait prendre plaisir à lui planter le fusil dans

le ventre. Le

deuxième adjoint au maire a été quant à lui giflé et battu à coups de crosse de
Kalachnikov », révèle l’un des témoignages recueillis.
La police ainsi que les personnes interpellées ont passé la nuit à Maroadabo. Le
mercredi 22 février à l’aube, ils ont continué leur route. Arrivés à Sinjabe vers 9
heures, au bout de quelques heures de marche, ils se sont arrêtés pour déjeuner.
Aucun abus n’a été signalé sur place. Des témoignages d’habitants indiquent que le
maire d’Antsakabary leur a demandé de préparer un repas pour les policiers
missionnaires, en leur promettant de payer plus tard.
En atteignant le village d’Ankazomeva le mercredi 22 février aux alentours de 12
heures, les policiers ont commencé à interpeller les personnes qu’ils ont rencontrées
pour les emmener.
En arrivant dans le fokontany d’Ankisingy aux alentours de 14h30, des policiers
armés se sont détachés du peloton pour emmener le deuxième adjoint au maire
qu’ils ont sommé de les guider jusqu’au village d’Ambalamanga, pendant que les
villageois interpellés ont été entassés sous surveillance armée dans une rizière, au
bord de l’axe principal.
«Nous avons été embarqués puis insérés dans les rangs des personnes déjà
arrêtées lorsque les policiers se sont introduits dans notre village. Sous nos yeux
impuissants, certains ont fracturé des portes et fouillé à l’intérieur. Alors que nous
avions les mains ligotées, à plat ventre dans la boue, que des policiers nous
écrasaient le dos avec leurs brodequins, que nous étions battus à coups de crosse
de fusil et aspergés de poudre de lacrymogène, nous avons vu une colonne de
fumée s’élever au dessus de notre village. C’était nos foyers qui étaient en train de
brûler », témoigne l’un des habitants d’Ambalamanga interrogés. Une vieille femme
victime de suffocation par gaz lacrymogène est répertoriée à l’hôpital d’Antsakabary.
Dans un état préoccupant, elle y a été conduite en charrette. Corroborant cette
version, d’autres villageois ajoutent qu’environ sept (07) policiers se sont déployés
dans leur village vidé de ses habitants et que certains ont quitté les lieux avec des
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animaux de basse-cour. Un individu sous couvert d’anonymat affirme pour sa part
avoir vu les mêmes policiers mettre le feu avec leurs briquets aux toits de chaume
de plusieurs habitations. Après ces scènes, le peloton a continué vers le fokontany
de Tavenina pour y arriver aux environs de 15 heures.
Les personnes arrêtées ont été rassemblées sur la place du fokontany en contrebas
des lieux habités. Les policiers se sont alors divisés en plusieurs groupes. Pendant
que les uns surveillaient les villageois, les autres se sont déployés dans les villages
environnants dont Ambinanindrano, Antanagnambo, Ambodifinesy et Ambohitraivo.
La vague d’incendies qui s’est abattue sur ces quatre (04) autres villages se sont
produits dans différentes circonstances.
A Ambinanindrano, les témoins oculaires indiquent que des policiers ont arrêté les
villageois qu’ils ont trouvés sur place (mais en épargnant les personnes âgées),
allumé des toits en chaume, emporté un coq ainsi qu’un coutelas.
A Antanagnambo, les éléments venus dans le village sont accusés par les habitants
d’avoir mis le feu aux toits en chaume à l’aide de briquets et de torches allumées.
Les victimes dénoncent des maltraitances physiques, surtout contre les hommes du
village, mais disculpent les policiers d’un quelconque vol ou pillage.
Pour le cas d’Ambodifinesy, les dénonciations sont similaires. Les habitants indiquent
par ailleurs qu’il n’y avait que des femmes à l’arrivée de la police.
Pour Ambohitraivo, les riverains interrogés ainsi que des membres du pacte
d’autodéfense villageoise expliquent que les policiers ont accusé un membre du
comité local de sécurité d’avoir failli à sa responsabilité, d’où le meurtre des deux
policiers. « Nous allons t’enfermer à l’intérieur pour te brûler avec si tu refuses de
mettre le feu à ta maison. Prends ce briquet ». Terrorisé, le membre du comité local
de sécurité ne pouvait qu’obtempérer. Les policiers ont

ensuite brûlé un autre

foyer », a témoigné un chef de famille, témoin de l’opération policière menée dans
son village. Sa version est soutenue par d’autres riverains.
Les personnes arrêtées dans ces villages ont rejoint celles qui avaient déjà été
rassemblées à Tavenina. Elles étaient entre 350 et 400 selon les statistiques de la
commune d’Antsakabary ainsi que de la gendarmerie. Des actes de maltraitance
similaires à ceux commis à Ambalamanga sont signalés. Les personnes qui en ont
fait les frais ajoutent par ailleurs qu’on les a obligées à se déplacer à genoux sur des
dizaines de mètres, sur un sol compact et rocailleux.
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Le mercredi 22 février en début de soirée, des femmes ont été relâchées, tandis que
les autres individus interpellés ont été gardés dans la grande salle d’une école privée
avec le maire, son deuxième adjoint, ainsi que des agents de la police communale, il
y ont passé la nuit sans manger. « Avec nos vêtements imprégnés de gaz
lacrymogène, nous nous sommes serrés dans la salle qui ne pouvait pas nous
contenir tous. L’odeur suffocante du lacrymogène a alors attaqué nos yeux et nos
voies respiratoires », a relevé l’une des victimes entendues par les membres de la
CNIDH.
Les villageois gardés à vue ont été soumis à un interrogatoire serré. Des noms de
présumés auteurs du meurtre du sous-brigadier de police Dieu Donné RAZAFISON
et de l’agent de police de premier échelon Samson RAZAFINDRAMEVAJERY sont
alors sortis, mais les suspects avaient pris la fuite dès le lendemain du double crime.

2.3

La conférence de presse du Ministre de la Sécurité Publique

et les lettres écrites sous la contrainte
Dans la soirée du 22 février, lorsque la presse à Antananarivo a été informée des
incendies, le contrôleur général de police Norbert ANANDRA, alors ministre de la
Sécurité Publique, a avancé que, selon le rapport qui lui est parvenu, les foyers
dévastés par les flammes avaient été incendiés par une aliénée mentale. Le jeudi 23
février à 11 heures, il a martelé la même version lors d’une conférence de presse
qu’il a donnée avec son secrétaire général, le contrôleur général de police Josoa
ANDRIANOMENJANAHARY. Quelques heures plus tôt, des leaders d’opinion, dont
le maire d’Antsakabary, son deuxième adjoint ainsi que des agents de la police
municipale avaient signé des lettres disculpant les policiers incriminés. « L’adjoint du
commandant des FIP nous a dicté un texte disant que la police s’était rendue dans
ces villages pour faire des arrestations et soulignant qu’elle n’avait brûlé aucune
maison. On nous a également sommés d’écrire que le pyromane était un
déséquilibré mental, sans préciser s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. Après
nous les avoir fait signer, il nous les a prises », se défend l’un des signataires. Sa
dénonciation est confirmée par d’autres interlocuteurs.
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2.4

Les personnes arrêtées déférées au Parquet du Tribunal de

Première Instance d’Antsohihy
Le 23 février vers midi, les policiers ont quitté Tavenina avec les personnes arrêtées,
dont la plupart ont été relâchées en route. Leur nombre a diminué à 100 puis à 40, et
au final, seulement 31 ont été présentées devant le parquet d’Antsohihy après
dessaisissement du tribunal de Mandritsara. A l’issue des auditions qui se sont
terminées à des heures tardives, jusqu’à minuit, cinq (05) ont été placées en
détention préventive, dont (i) l’individu qui dit avoir été dépouillé d’une somme d’une
valeur de 100.000 ariary, (ii) le chef du fokontany de Tavenina, (iii) un enseignant
qui avait fait intrusion dans le lieu de réunion à Tavenina pendant que les autorités
essayaient de résoudre le problème entre les défunts policiers et l’individu qui disait
avoir été délesté, en affirmant qu’il savait manier une arme à feu parce qu’il avait
servi dans l’armée, (iv) un membre du comité local de sécurité qui lui aussi était entré
de force dans le lieu de réunion, et (v) un individu soupçonné sur base de
dénonciation d’être impliqué dans le meurtre des policiers. Les 26 autres prévenus
ont en revanche bénéficié d’une mise en liberté provisoire.

3. LES CAS ET LES DENONCIATIONS DE VIOLATIONS
DES DROITS HUMAINS RECUEILLIS
3.1.

Le meurtre du sous-brigadier de police Dieu Donné

RAZAFISON et de l’agent de police de premier échelon
Samson RAZAFINDRAMEVAJERY (Articles 295-304 al. 3 du
Code Pénal)
Ces deux policiers du commissariat de Befandriana-Nord ont été tués de
façon barbare. L’examen de leurs dépouilles respectives a révélé que le sousbrigadier de police Dieu Donné RAZAFISON a subi de nombreuses perforations de
la boîte crânienne, à cause des coups de pierres qu’il a reçus à la tête. Sa tête a été
par ailleurs aplatie à coups de blocs de pierre. Une coupure profonde faite à l’arme
blanche a été relevée sur sa cheville qui tenait à peine au reste du son corps par un
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bout de tissu musculaire. D’autres blessures faites à l’arme blanche ont été relevées
en plusieurs endroits de son corps.
Concernant l’agent de police de premier échelon Samson RAZAFINDRAMEVAJERY,
des perforations de la boîte crânienne ont également été relevées. Sa tête a été elle
aussi broyée avec un bloc de pierre. Une plaie béante laissant apparaître son rein
droit a été constatée sur sa hanche et une entaille profonde a été remarquée sur
son épaule gauche, outre les nombreuses blessures. Des fractures ouvertes des
chevilles gauche et droite ainsi qu’une coupure horizontale sur son pied gauche ont
été relevées.
Des témoignages révèlent que des coups de coutelas ont été assénés aux deux
policiers bien qu’ils soient déjà morts. L’autopsie a révélé que les blessures
constatées ont été faites avec des armes blanches de différents types. L’état des
deux policiers a montré qu’ils ont été attaqués par des armes différentes, aucune
blessure n’est semblable. Il est possible qu’ils aient été

tués par des groupes

d’individus distincts.
Le sous-brigadier de police Dieu Donné RAZAFISON était père de deux enfants. Le
premier est âgé de huit (08) ans, tandis que le dernier a à peine huit (08) mois.
Originaire de Mandritsara, le défunt a servi pendant huit (08) ans au sein du
commissariat du district de Befandriana-Nord.
L’agent de police de premier échelon Samson RAZAFINDRAMEVAJERY avait quant
à lui

un enfant de quatre ans. Natif de Port Bergé et frère cadet du maire en

exercice, il travaillait à Befandriana-Nord depuis près d’un an.
Les deux policiers ont été brutalement arrachés à leurs familles dans des
circonstances des plus tragiques. L’avenir des enfants des ces deux policiers, qui ne
font qu’entamer des études dans le primaire et le préscolaire est compromis avec
cette disparition brutale de leurs pères respectifs dans la fleur de l’âge.
Cinq suspects ont été placés sous mandat de dépôt pour ce double meurtre ;
toutefois, une dizaine de personnes en fuite sont encore recherchées.
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3.2

Les actes perpétrés contre les villageois sinistrés

3.2.1 Homicide involontaire (article 319 du Code Pénal)
Dans le village d’Ambinanindrano, dans l’après-midi du 22 février, Safeno, une
femme non voyante âgée de 76 ans a été brûlée vive dans son foyer. Emmenés par
les policiers qui se sont déployés dans le village, ses voisins n’ont pas pu la sauver
de la maison en feu. Son corps a été inhumé le 28 février. Toutefois les personnes
présentes au moment des faits n’indiquent

pas que les policiers venus dans le

village l’aient sciemment brûlée chez elle.
3.2.2 Incendies volontaires des maisons d’habitation (Article 434 du Code
Pénal)
Au total, 487 toits ont été ravagés par le feu selon les statistiques recueillies par le
chef d’arrondissement d’Antsakabary, dont 80 à Ambalamanga Ankisingy, 230 à
Ambinanindrano, 80 à Antanagnambo, 75 à Ambodifinesy et 22 à Ambohitraivo.
Des témoignages d’habitants des cinq villages incendiés, des sinistrés ainsi que des
notables, des autorités civiles et militaires au niveau de la commune d’Antsakabary
mais aussi du district de Befandriana-Nord relèvent l’implication des policiers
expéditionnaires dans les incendies. Des dizaines de tonnes de paddy, des vivres,
des marchandises de commerce, des fiches individuelles de bovidés, des matériels
et fournitures

d’église ( dont des Bibles), des documents fonciers ainsi que les

économies de certains villageois on t été calcinés lors des embrasements.

3.2.3 Tortures, coups et blessures volontaires, en violation de la Convention
des Nations Unies contre la Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, ratifiée par Madagascar le 13
décembre 2005, ainsi que de la loi N° 2008-008 du 25 juin 2008 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 309
du Code Pénal)
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Des actes de tortures impliquant les policiers dépêchés dans les villages ont été
dénoncés. L’appareil génital de l’individu qui dit avoir été dépouillé d’une somme de
100.000 ariary a été enduit de piment, d’après les enquêtes. Par ailleurs, des
villageois arrêtés ont été ligotés par des policiers armés, forcés à se mettre à plat
ventre dans la boue et à se déplacer à genoux, écrasés à coups de brodequins dans
le dos, giflés, aspergés de lacrymogène et battus à coups de crosse de fusils. Les
centaines de personnes arrêtées le mercredi 22 février ont de surcroît été
séquestrées dans une salle à Tavenina où ils ont passé la nuit sans manger.
Une soixantaine de victimes, dont les genoux étaient couverts de blessures, se sont
présentées dans des centres de soins. Cinq villageois, victimes de suffocation, ont
été par ailleurs pris en main dans un centre de santé.
Le maire d’Antsakabary et le deuxième adjoint ont été menottés en public et
maltraités pendant une marche d’une vingtaine de kilomètres selon les enquêtes de
la CNIDH. Un policier a planté le canon de son fusil dans le ventre de l’élu.
Les victimes ainsi que des témoins dénoncent des traitements dégradants impliquant
la quarantaine de policiers envoyés à Antsakabary. Un membre du comité de
vigilance a été forcé, sous la menace, de mettre le feu à sa propre maison, à
Tavenina, des villageois arrêtés affirment avoir été contraints de se recroqueviller
dans la boue pour en avaler, outre les nombres insultes et les propos vexants.
3.2.4 Pillages de denrées et effets en bandes (Article 440 du Code Pénal),
violation de domicile (Article 184 du Code Pénal)
Des nombreux témoignages mettent en avant que des portes de maisons ont été
fracturées à Ambalamanga et que des policiers y sont entrés pour faire des fouilles
avant de mettre le feu aux maisons. Dans ce village et à Ambinanindrano, des
sinistrés affirment avoir vu des policiers quitter les lieux avec des animaux de bassecour et des coutelas qu’ils ont trouvés.
3.2.5 Atteinte à la pudeur ainsi qu’aux bonnes mœurs (Article 331, 331 bis du
CPP)
Une jeune femme âgée de 21 ans a profité de la descente de la CNIDH pour porter
plainte contre les policiers missionnaires. « On m’a obligée à soulever mes
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vêtements et à montrer mes seins, et on m’a touché mes parties intimes », a relaté la
plaignante. Des témoins confirment sa dénonciation.

3.2.6 Extorsion par force, violence, contrainte de signature ou remise d’acte
écrit (Article 400 CP)
Comme il a été développé dans l’exposé des faits, des leaders d’opinion dont le
maire d’Antsakabary, son deuxième adjoint, ainsi que des agents de la police
communale ont écrit et signé sous la contrainte des lettres disculpant la police des
incendies criminels et rejetant la responsabilité sur une prétendue aliénée mentale, la
teneur ayant été dictée par l’adjoint du commandant des FIP de Mahajanga. Les
lettres en question leur ont été prises. Les autorités policières interrogées
maintiennent la version selon laquelle c’est une personne en état de démence qui a
mis le feu aux villages, en attendant l’aboutissement des enquêtes menées par un
comité mixte, sur décision de la Présidence.

3.2.7 Tentative d’entrave à la liberté de la presse et au droit à l’information
D’après les témoignages, les téléphones des autorités locales et des villageois ont
été confisqués par les policiers expéditionnaires, sans doute dans le but d’empêcher
que les nouvelles se répandent hors de la commune d’Antsakabary.
Par ailleurs, des journalistes ont été accusés de désinformation et de propagation de
fausses nouvelles. La police a mené une communication visant à blanchir les
éléments incriminés des faits relatés par la presse, qui de son côté n’a pas cessé de
faire le suivi de l’évènement.
3.2.8. Déformation de plainte
L’affaire à l’origine de cet enchaînement de faits portait au départ sur un acte de
vandalisme. Un individu résidant à Antsakabary a été poursuivi par son voisin pour
avoir tué un canard qui avait mis à mal ses cultures. Le cas de vandalisme porté
devant les notables puis le tribunal a été transformé en vol de canard lorsque le
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plaignant a fait le déplacement jusqu’à Antsakabary pour saisir le chef du district, qui
a émis un « soit transmis » à la police.
3.2.9. Manque de prise de responsabilité des autorités locales et suspicion de
corruption
Les faits survenus à Antsakabary ne se seraient pas produits si le conflit de
voisinage autour du canard avait été réglé à la base, au niveau des chefs
traditionnels ainsi que de la gendarmerie territoriale.
Le plaignant s’en était remis au chef du district, qui siège à plus d’une centaine de
kilomètres du lieu où l’acte a été commis, quitte

à débourser une somme

conséquente, dont le montant dépasse de très loin la valeur du caneton à l’origine
des poursuites. Par ailleurs, le « soit transmis » a été adressé à la police bien qu’il y
ait une brigade de gendarmerie à Antsakabary même. Le fait d’envoyer deux
policiers faire un déplacement de près de 113 kilomètres pour une affaire de caneton
paraît de ce fait aberrant.
Par ailleurs, le meurtre des deux policiers aurait pu être évité s’ils avaient été
escortés par la gendarmerie locale ou retenus par les autorités lorsqu’ils ont quitté
Tavenina le samedi 18 février à la tombée de la nuit, alors que planait une vive
tension.

4. LES RECOMMANDATIONS
NATIONALE

DE

INDEPENDANTE

LA
DES

COMMISSION
DROITS

DE

L’HOMME (CNIDH)
Au vu des faits rapportés ci-dessus, la Commission estime pertinent d’invoquer, entre
tous les instruments internationaux relatifs aux droits humains auxquels Madagascar
est partie, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Celle-ci en son article premier définit la torture comme
suit :
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« Le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce
personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis [ … ], lorsqu'une telle
douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite. »
La Convention couvre également « d'autres actes constitutifs de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de
torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis
par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel,
ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. » (article 16).
Outre les souffrances physiques aigues infligées à des dizaines de personnes dans
les différents villages de la commune rurale d’Antsakabary, le fait de voir sa demeure
incendiée avec tout ce qu’elle contient, et pire encore, d’être obligé de mettre le feu à
sa propre maison, constituent des causes de souffrance mentale aigue.
La Commission rappelle en outre qu’aux termes de l’article 2, alinéa 2 de la
Convention, « aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il
s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique
intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier
la torture ».
De plus, l’article 2, alinéa 3 dispose que « l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité
publique ne peut être invoqué pour justifier la torture ».

4.1

Recommandation générale

Recommandation 1 :
La Commission recommande aux autorités compétentes, notamment judiciaires, que
les dossiers soient traités à la lumière de ces dispositions de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
23

4.2

Recommandations concernant le meurtre des deux policiers

Recommandation 2 :
Concernant les enfants de feus le sous-brigadier Dieu Donné RAZAFISON et l’agent
de police de premier échelon Samson RAZAFINDRAMEVAJERY, la Commission
recommande leur prise en charge par l’Etat en tant que pupilles de la Nation, et ce
jusqu’à leur majorité.
Recommandation 3 :
Concernant la recherche des auteurs du double meurtre : la CNIDH recommande la
poursuite des recherches des vrais coupables en vue de leur traduction en justice,
en tenant en compte le fait que les personnes arrêtées jusqu’ici (du moins à la date
de l’enquête menée par la CNIDH), bien que responsables à des degrés divers, ne
semblent pas avoir participé directement au lynchage qui a causé la mort des deux
policiers.

4.3

Recommandations concernant les crimes et les diverses

formes de violation des droits humains perpétrés suite au
meurtre des deux policiers
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme rappelle les
dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, selon lesquelles « tout Etat partie assure à toute
personne qui prétend avoir été soumise à la torture […] le droit de porter
plainte devant les autorités compétentes […] qui procéderont immédiatement et
impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la
protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute
intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. » (article 13)
Sur la base de cet article de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, la Commission recommande :
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Recommandation 4 :
-

Aux organisations de la société civile, d’aider les personnes dont les droits
et libertés ont été violés à se constituer en associations des victimes, le
regroupement du dossier facilitant la défense des droits de chacun.

Recommandation 5 :
A l’ensemble des institutions de l’Etat, de respecter l’indépendance de la Justice, et
de ne faire en aucun cas obstacle à la recherche de la vérité.
Recommandation 6 :
A l’ensemble du système judiciaire, de veiller à ce que la plus grande rigueur soit
observée dans la recherche de la vérité et la détermination des responsabilités, tant
collectives et individuelles que hiérarchiques ; entre autres mesures, de tenir la
Police Nationale à l’écart des investigations, afin d’éviter tout risque éventuel de
solidarité corporatiste avec les auteurs présumés des exactions commises.
Recommandation 7 :.
De veiller également à la protection des plaignants et des témoins contre toute forme
de pression ou d’intimidation.
Recommandation 8 :
D’accélérer le traitement des dossiers relatifs à cette affaire dans toute la mesure du
possible.
Recommandation 9 :
Dans un souci de transparence, de porter les résultats des différentes phases du
processus judiciaire à la connaissance du public au fur et à mesure de son évolution,
afin de réduire au maximum la propagation des suspicions et des rumeurs.
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Recommandation 10 :
L’application de la loi à l’endroit de toute personne, quelle qu’elle soit, jugée
coupable et/ou responsable des crimes et autres violations des droits de l’homme qui
ont été commises.

Recommandation 11 :
En attendant le verdict, la prise de mesures disciplinaires et/ou administratives contre
les agents de l’Etat ainsi que les autorités impliquées dans cette affaire, selon le
degré de responsabilité de chacun.
Recommandation 12 :
Des mesures de conciliation : l’article 28 de la loi 2014-007 prévoit en effet que la
Commission peut procéder à la conciliation pour apporter une solution aux cas de
violation relevés. Cependant la CNIDH ne saurait procéder seule à une conciliation
de cette envergure, que par ailleurs des habitants, des élus, des personnalités parmi
les autorités locales, des éléments des forces de l’ordre ainsi que les chefs
traditionnels ont déclaré nécessaire.
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme affirme sa
disponibilité pour organiser le processus de conciliation, en écartant toute tentative
éventuelle d’immixtion de personnalités ou forces politiques.
Recommandation 13
Des mesures de réparation aux victimes. En son article 14, la Convention dispose
que « tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de
torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière
adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète
possible. »
En attendant l’issue des procédures judiciaires, et face à l’ampleur des dégâts (des
centaines de personnes sans abri, des réserves alimentaires détruites, notamment),
la Commission recommande la prise en urgence de mesures exceptionnelles par
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l’Etat, afin de donner à la population sinistrée les moyens (i) dans l’immédiat, de
survivre dans la plus grande dignité possible et (ii) de reconstruire ses moyens de
subsistance.
A noter que ces mesures d’urgence doivent précéder la conciliation, qui en leur
absence serait vaine.
L’Etat, ainsi que des ONG, notamment liées aux Eglises, ont commencé à acheminer
des vivres et des vêtements vers les localités sinistrées. Cependant, un effort
beaucoup plus consistant restera à fournir après évaluation à la fois des impératifs
immédiats (reconstruction des habitations et des réserves alimentaires détruites,
notamment) et des besoins de la reconstitution des moyens de subsistance
(semences, outils, etc.)
D’autre part, différents documents, dont des copies d’acte de naissance, des papiers
d’identité, des titres de propriété ainsi que des fiches individuelles de bovidés ont été
calcinés lors du sinistre. La facilitation pour les victimes des démarches
administratives auprès des divers services territoriaux concernés est préconisée pour
la reconstitution dans les meilleurs délais des documents détruits sous les flammes.

4.4

Recommandations

concernant

la

prévention

de

telles

tragédies à l’avenir
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme recommande :
Recommandation 14
L’application de l’article 10 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, selon lequel « tout Etat partie veille à
ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent
partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application
des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres
personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de
tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit. »
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Recommandation 15
Ainsi, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme recommande
aux différentes institutions de l’Etat concernées d’introduire ou de renforcer
l'enseignement et l'information concernant l'interdiction explicite de la torture dans les
programmes des institutions de formation pertinentes (Ecole Supérieure de la Police
Nationale, Ecoles de la Gendarmerie, Académie Militaire entre autres).
Recommandation 16
De même, la CNIDH recommande, conformément aux dispositions de la Convention,
que l’Etat « incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui
concerne les obligations et les attributions de telles personnes. »
Recommandation 17
Cependant, l’interdiction de la torture ne doit pas seulement s’appliquer à « la garde,
l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné ». En
effet les media rapportent régulièrement le cas de membres des forces de sécurité
qui se servent de leur arme de service pour des règlements de comptes personnels,
voire domestiques. La Commission recommande une révision en profondeur des
règlements concernant le port, l’utilisation et le contrôle permanent des armes de
service des forces de l’ordre.
Recommandation 18
La Convention stipule en son article 11 que « tout Etat partie exerce une surveillance
systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et
sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées,
détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa
juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture. »
La Commission recommande que les ministres de la Défense Nationale et de
la Sécurité Publique présentent annuellement devant l’Assemblée Nationale un
rapport sur la manière dont ils auront exercé cette surveillance systématique.
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Recommandation 19
D’après le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, auquel
Madagascar est également partie, « les Etats … s'engagent à garantir que toute
personne dont les droits et libertés auront été violés disposera d'un recours utile,
alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles … » et aussi à « développer les possibilités
de recours juridictionnel ». La Commission Nationale Indépendante des Droits de
l’Homme recommande que l’Etat tienne cet engagement en facilitant les procédures
de dépôt de plaintes et l’accès des plaignants et de toute personne concernée aux
informations relatives à l’évolution du dossier, compte dument tenu de l’éloignement
et des difficultés d’accès des villages concernés.
En conclusion, la

Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme

recommande :
Recommandation 20 :
- au Gouvernement et aux autorités judiciaires, un traitement exemplaire de
l’affaire Antsakabary, conforme aux Conventions et Pactes internationaux dont
Madagascar est signataire ;
- aux autorités législatives, un suivi constant de l’évolution du traitement de l’affaire,
afin de limiter au maximum les risques de réédition d’une telle tragédie.
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CONCLUSION
L’investigation menée à Antsakabary a été une tâche fastidieuse qui a nécessité le
recours à des approches pluridisciplinaires, pour faire ressortir le maximum de
données et d’informations, permettant ainsi des recoupements, des vérifications ainsi
que des contres-vérifications.
Antsakabary est une commune rurale enfouie à 113 kilomètres du chef lieu de
Befandriana-Nord, au bout d’un chemin difficile d’accès, même en motocross. Lors
de la descente des commissaires de la CNIDH, s’y rendre n’était pas des plus aisés.
Les difficultés rencontrées lors de ce difficile trajet font d’Antsakabary une localité
presque enclavée. Creusant un fossé avec l’administration centrale, cette situation
aide à cerner et comprendre les actes et les abus pouvant y être commis, d’autant
plus que les moyens de télécommunications sont encore limités dans cette localité.
Seul l’opérateur en téléphonie mobile Telma couvre une partie de la commune.
Au-delà des difficultés évoquées, les missionnaires de la CNIDH ont vécu un
sentiment d’insécurité au cours de l’investigation. En effet, à l’arrivée des éléments
de la commission mixte d’enquêtes, l’équipe a été invitée à se présenter aux
généraux de la police ainsi que de la gendarmerie qui dirigeaient les enquêtes
judiciaires, et chaque commissaire a été photographié en plan serré après une
quinzaine de minutes de rencontre qui s’apparentait à un interrogatoire.
La CNIDH dénonce par ailleurs en tout état de cause l’inégalité de traitement des
deux dossiers – le meurtre de deux policiers d’une part, et les actes criminels
commis par le détachement armé constitué d’une quarantaine de policiers, contre
les habitants des cinq villages sinistrés d’Antsakabary d’autre part.
Dans le premier cas, la poursuite a été immédiatement déclenchée et les présumés
auteurs du double crime ont été arrêtés et cinq d’entre eux ont été placés sous
mandat de dépôt, tandis que dans le second cas, aucune poursuite, à notre
connaissance, n’a été diligentée contre les policiers incriminés. L’atermoiement des
poursuites contre les fonctionnaires de la Police Nationale en question ébranle
l’opinion publique. De telles pratiques sont parfois à l’origine des actes de vindicte
populaire, qu’l faut cependant condamner et punir avec toute la rigueur de la loi.
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ANNEXE I : LES SOURCES OFFICIELLES INTERROGEES

-Procureur près le Tribunal de Première Instance à Antsohihy
-Chef du district de Befandriana-Nord
-Chef du Bureau Régional de la Police Nationale à Antsohihy
-Chef du Commissariat du district de Befandriana-Nord
-Maire d’Antsakabary
-Deuxième adjoint au maire de la Commune Rurale d’Antsakabary
-Commandant de le Brigade Territoriale de la Gendarmerie Nationale à Antsakabary
-Chef d’arrondissement d’Antsakabary
-Police communale d’Antsakabary
-Président des Associations des Chefs Traditionnels d’Antsakabary (SOJABE)
-Pasteur de l’Eglise FJKM d’Antsakabary
-Responsable du service de l’Etat Civil auprès de la Commune d’Antsakabary
-Responsables de la centre hospitalier catholique d’Antsakabary
-Quartier Mobile d’Ambohitraivo
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ANNEXE II : Photos du sinistre à Ambinanindrano (partie Est,
images prises le 04/03/17)

Vue d’ensemble du village après l’embrasement

Le foyer où Mme SAFENO, une non voyante de 76 ans a trouvé la mort lors de
l’incendie
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ANNEXE III : Les ruines de quelques habitations à
Atanagambo (photos prises le 04/03/17)

Des villageois montrant les traitements dégradants dont ils ont été victimes
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ANNEXE IV : Les dégâts causés par l’incendie à
Ambodifinesy (photos 04/03/17)
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ANNEXE V: Le village d’Ambalamanga après le passage
des flammes (photos prises le 04/03/2017)

Près de 20 tonnes de paddy sont parties en fumée dans le grenier à riz sur la
photo et des matériels d’église gardés chez le catéchiste ont été calcinés.

ANN
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ANNEXE VI : Les blocs de pierre abattus sur le sous-brigadier de
police Dieu Donné RAZAFISON et l’agent de police de premier
échelon Samson RAZAFINDRAMEVAJERY.
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