
 

                              

Commission Nationale Indépendante  

           des Droits de l’Homme      

              -------------------------- 

                         La Présidente                   

Antananarivo, le 16 août 2018 

Ref. :  

 

Monsieur le Ministre des Mines et des Pétroles   

ANTANANARIVO 

 

Objet : Exploitation d’or à Vohilava Mananjary, objet de 

l’ordre de mission num. 154_2018/MMP/DPM du 01/08/2018 

 

Monsieur le Ministre, 

La loi n° 2014-007 du 22 juillet 2014 portant institution de la Commission Nationale Indépendante des 

Droits de l’Homme (CNIDH) dispose en son article 21 que celle-ci « est habilitée à examiner librement 

toutes questions relevant de sa compétence, qu'elles soient soumises par le gouvernement ou 

décidées par auto saisine sur proposition de ses membres ou de tout requérant. » 

C’est ainsi que la CNIDH a été amenée à se saisir de la situation qui prévaut dans la commune rurale 

de Vohilava, district de Mananjary, et que j’ai l’honneur de vous résumer comme suit. 

En 2013, d’après nos sources, la société Mac Lai Giana Sime a commencé à installer des dragues sur la 

rivière Isaka afin d’extraire l’or dont regorge cette partie de la région Vatovavy Fitovinany. Cette 

exploitation se fait au détriment des populations riveraines, de leurs droits à un environnement sain, 

à la santé et à la jouissance des ressources naturelles de leur milieu de vie traditionnel :  

- épuisement rapide de l’or, dont l’exploitation artisanale constituait une source de revenus 

d’appoint depuis de nombreuses générations ;  

- dégradation rapide de l’environnement : 

o formation d’ilots qui forcent le cours d’eau à sortir de son lit en période de pluies, 

inondant les rizières riveraines et les ensablant, ce qui les rend rapidement impropres 

à la riziculture 

o pollution de l’eau, devenue source de maladies de la peau et autres maladies encore 

mal connues 



o disparition des poissons, alors que la pêche était source à la fois d’aliments et de 

revenus d’appoint pour les populations riveraines. 

Tous ces faits portent atteinte au « droit de toute personne à un niveau de vie 

suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement 

suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence », droit énoncé à 

l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel 

Madagascar est partie.  

Pour avoir demandé aux individus (apparemment, chinois) qui vivent et travaillent en permanence sur 

les dragues de montrer leur permis d’exploitation, M. Rajoany dit Raleva, un habitant de la commune 

de Vohilava, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt, puis condamné à deux ans d’emprisonnement 

avec sursis en septembre 2017. C’est ainsi que la CNIDH l’a reconnu en tant que défenseur des droits 

de l’homme et de l’environnement. 

Attentifs à l’évolution de la situation, nous avons appris que des émissaires du ministère des Mines et 

des Pétroles sont passés à Vohilava la semaine dernière, porteurs de « l’ordre de mission de contrôle, 

constatation, d’évacuation et répression des infractions minières à Mananjary num. 

154_2018/MMP/DPM du 01/08/2018 ». Le passage de cette mission a redonné l’espoir à la population 

de Vohilava, riveraine de la rivière Isaka. Cependant, elle s’inquiète aussi de ce que, dès le lendemain, 

les travaux d’exploitation auraient repris, les ouvriers chinois faisant déjà fonctionner les dragues. 

C’est dans ce contexte, Monsieur le Ministre, que je viens vers vous, d’abord pour vous féliciter de 

cette initiative qui aura permis de démontrer à la population riveraine la présence de l’Etat, jusque 

dans les communes aussi difficiles d’accès que celle de Vohilava ; ensuite pour vous encourager à 

assurer le suivi de l’exécution des décisions du ministère des Mines et des Pétroles, dans le double but 

de mettre fin à cette exploitation illégale et de démontrer l’effectivité de l’Etat de droit. 

Je terminerais en exprimant le souhait que vous puissiez me faire part des résultats de la mission de la 

semaine dernière à Vohilava, ainsi que des mesures à venir, et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 

l’assurance de ma parfaite considération. 

 

 

 

     Mireille Rabenoro 

 

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme 

Immeuble Micro-Réalisations  -  67 Ha sud-est (près Poste et Telma)  -  ANTANANARIVO 101 

Contact personnel : tel. 032.42.328.01 E-mail : mireille.rabenoro1@gmail.com 



 

                            

COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE 

             DES DROITS DE L’HOMME 

              --------------------------------- 

                        La Présidente 

 

       Antananarivo, le 6 août 2018 

 

     Monsieur le Ministre de l’Intérieur 

              et de la Décentralisation 

                 ANTANANARIVO 101 

 

Objet : Implication de M. Andriamihitsakitra Timothée, Chef du District de Mananjary, dans l’affaire 

‘Rajoany dit Raleva’  

 

Monsieur le Ministre, 

La loi n° 2014-007 du 22 juillet 2014 portant institution de la Commission Nationale Indépendante des 

Droits de l’Homme (CNIDH) dispose que celle-ci a pour attributions, entre autres, « d’interpeller 

l’Exécutif et ses démembrements sur les situations de violation des Droits de l’Homme dans tout le 

pays, lui proposer toute initiative tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les 

positions et réactions des autorités concernées » (art. 2-7).  

Ainsi ai-je l’honneur de vous exposer la situation qui prévaut dans la commune rurale de Vohilava, 

district de Mananjary, région Vatovavy Fitovinany, telle qu’elle apparait d’après les informations en 

notre possession,  et dont la Commission s’est saisie parce qu’il y a manifestement violations multiples 

des droits de l’homme.  

Depuis 2013, la société Mac Lai Giana Sime exploite l’or dont regorge la région Vatovavy Fitovinany, 

en utilisant des dragues qu’elle a installées en plusieurs endroits sur la rivière Isaka. Cette exploitation 

se fait au détriment des populations riveraines, de leurs droits à un environnement sain, à la santé et 

à la jouissance des ressources naturelles de leur milieu de vie traditionnel :  

- épuisement rapide de l’or, dont l’exploitation artisanale constituait une source de revenus 

d’appoint depuis de nombreuses générations ;  

- dégradation rapide de l’environnement : 



o formation d’ilots qui forcent le cours d’eau à sortir de son lit en période de pluie, 

inondant les rizières riveraines et les ensablant, ce qui les rend rapidement impropres 

à la riziculture 

o pollution de l’eau, devenue source de maladies de la peau et autres maladies encore 

mal connues 

o disparition des poissons, alors que la pêche était source à la fois d’aliments et de 

revenus d’appoint pour les populations riveraines. 

Tous ces faits portent atteinte au « droit de toute personne à un niveau de vie 

suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement 

suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence », droit énoncé à 

l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel 

Madagascar est partie.  

M. Rajoany dit Raleva, un villageois de la commune de Vohilava considéré comme un ‘ray aman-dreny’ 

(âgé de 61 ans, il est membre de l’ONG Justice et Paix) est devenu le porte-parole de la communauté, 

et a demandé à voir le permis d’exploitation de la société. Quelque temps après, il a été arrêté par des 

gendarmes, apparemment sans mandat d’arrêt, et conduit sous escorte à Mananjary, où il a été placé 

très vite sous mandat de dépôt le 3 octobre 2017, d’après le jugement ci-joint.  

C’est seulement à l’audience, le 26 octobre 2017, soit après 23 jours de détention préventive, que M. 

Raleva a appris qu’il était accusé d’usurpation de titre, pour « s’être présenté comme étant un chargé 

de mission de Sieur Andriamihitsakitra Timothée Roger, Chef District de Mananjary et Sieur 

Razanadratefa Zotonikendry, Directeur du service de mine Vatovavy FItovinany … devant Dame Dedy 

Rafaravololona Jacquis Andréa » (extrait du jugement ci-joint).  

Sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée, on peut néanmoins relever de nombreuses 

anomalies, notamment les suivantes :  

- Le Chef du District, sans chercher à vérifier le bien-fondé de l’accusation de Madame Dedy 

Rafaravololona Jacquis Andréa, ni ses motivations possibles, semble avoir fait preuve d’un 

empressement incompréhensible pour donner l’ordre aux gendarmes de la brigade de 

Vohilava d’arrêter M. Rajoany dit Raleva (qui d’autre en effet en aurait eu le pouvoir ?) et 

porter plainte contre lui pour usurpation de titre. Il serait étonnant que le Chef du District 

ignore les principes de base de la Constitution, qui en son article 9 dispose que « toute 

personne a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention 

arbitraire » ; 

- le Chef du District, cité comme partie civile, n’a pas comparu à l’audience, s’étant désisté de 

son action civile, d’après une lettre qu’il a fait parvenir à la Cour le 25 octobre 2017, soit la 

veille du procès. Ce désistement suggère que finalement le plaignant estimait que le délit 

prétendument commis par M. Rajoany dit Raleva n’était pas assez grave pour que son action 

civile soit menée jusqu’à son terme. Ceci est en contradiction avec le fait que ce dernier avait 

été placé sous mandat de dépôt, ce qui suppose que sa liberté aurait constitué un danger 

exceptionnellement grave pour la société, puisque la Constitution de la République de 

Madagascar dispose en son article 13 que « la détention préventive est une exception » ; 

- l’audience n’a vu la présence d’aucun témoin, ni à charge ni à décharge. Ceci, de même que 

les conditions de l’arrestation et du mandat de dépôt, constitue une violation des dispositions 

du même article 13 de la Constitution, selon lequel « l'État garantit la plénitude et l'inviolabilité 



des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y 

compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet. » 

En résumé, la Constitution déclare en son article 17 que « L'État protège et garantit l'exercice des droits 

qui assurent à l'individu son intégrité et la dignité de sa personne ». Dans le cas présent, les faits que 

j’ai soumis à votre attention, Monsieur le Ministre, suggèrent que le Chef du District de Mananjary, 

loin de remplir dignement sa fonction de représentant de l’Etat, se serait placé dans la situation où 

« un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura donné ou fait quelque acte 

arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs 

citoyens, soit à la Constitution », fait prévu par l’article 114 du Code Pénal.  

Je tenais à porter ces faits à votre connaissance, sachant que vous avez à cœur de mettre en pratique 

« la démocratie et le principe de l’Etat de droit [qui] constituent le fondement de la République », 

d’après l’article premier de notre Constitution. 

En vous remerciant de la suite que vous voudrez bien donner à cette affaire, et dont vous voudrez bien 

nous tenir informés, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma parfaite 

considération. 

 

 

 

 

      Mireille Rabenoro 

 

 

 

P. J. : Jugement n° 561-C du 26 octobre 2017 

          par le Tribunal de première Instance de Mananjary  

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme 

2e étage, immeuble Micro-Réalisations (près Telma)  -  67 Ha sud-est  -  ANTANANARIVO  101 

e-mail : mireille.rabenoro1@gmail.com tel. 032 42 328 01 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
NON A LA PERSISTANCE DE L'IMPUNITE DE LA SOCIETE M.L.S.G. ET AU MEPRIS DES 
AUTORITES ETATIQUES A L'EGARD DES DEMANDES LEGITIMES ET DES DROITS DES 

COMMUNAUTES DE VOHILAVA 

Au mois d'août 2018, les représentants des communautés concernées par l'exploitation aurifère de la 
société Mac Lai Sime Gianna (M.L.S.G.) dans la commune Vohilava du district de Mananjary ont 
adressé une plainte au Ministère des Mines et du Pétrole pour exiger la fermeture définitive de 
l’exploitation aurifère susmentionnée et l’enlèvement de ses machines d’exploitation de la rivière Isaka. 
Cette plainte était motivée par la reprise de ses opérations en toute impunité par cette société dont le 
site d'exploitation avait déjà été fermé en décembre 2017 par la Police des Mines suite aux mouvements 
de contestation de la population.  

Plusieurs semaines après cette plainte, la Direction Inter-régionale des Mines de Fianarantsoa a invité 
quelques représentants de la population concernée ainsi que le représentant de l'Antenne de 
l'OIDESCM/CRAAD-OI Mananjary à une réunion le 09 octobre 2018 à 09 h 30, en vue de leur 
communiquer la position du Service des Mines vis-à-vis de l'exploitation aurifère de la société M.L.S.G.  
 
Bien que l'invitation officielle n'ait été remise aux quelques personnes invitées que le 08 octobre à la 
veille de la réunion, près de 40 personnes venant de la commune de Vohilava ont pu venir sur le lieu de 
la réunion à Mananjary pour les soutenir et pour manifester avec des banderoles leur détermination à 
s'opposer à l'exploitation aurifère de la société M.L.S.G.    
 
Après en avoir délibéré jusqu'à 11 h avec les représentants des Services des Mines de Fianarantsoa et 
de Manakara, le représentant du service des Eaux et Forets,  le Commandant de Compagnie de la 
Gendarmerie de Mananjary, le Commandant du 4e BLIG Mananjary, le Chef du District et le Maire de la 
Commune Urbaine de Mananjary, ainsi que le Maire de la Commune Rurale de Vohilava qui étaient 
venus assister à la réunion, ce dernier a annoncé l'annulation de la réunion vers 11h sous le prétexte 
que le Chef de District craignait qu'il n'y ait des émeutes en pleine période électorale. 
 
Malgré le caractère significatif de cette décision qui reconnaît implicitement le bien-fondé de leurs 
revendications, les membres de l'Antenne régionale de l'OIDESCM/CRAAD-OI et des communautés 
concernées sont outragés par l'attitude des autorités compétentes à l'égard de l'exploitation aurifère de 
la société M.S.L.G. dont elles continuent obstinément à privilégier les intérêts au mépris des demandes 
légitimes et des droits  des communautés concernées.   
 
Ils appellent ces autorités à ne pas confirmer par les actes qu'elles posent les soupçons de corruption 
qui expliquerait l'impunité qu'ils accordent à la société M.S.L.G., et à prendre sans délai des mesures 
décisives pour : 
 

• ordonner la fermeture immédiate et définitive de l'exploitation aurifère de la société 
M.S.L.G dans la commune Vohilava, district de Mananjary, Région Vatovavy Fitovinany ; 

• prendre les sanctions qui s'imposent à son encontre pour les dommages que ses 
opérations ont causé à la santé et aux moyens d'existence des communautés concernées, 
et à l'environnement local ; 

• annuler les permis environnemental et miniers qui lui ont été accordés. 
 
Antananarivo, le 15 octobre 2018 

 
Pour Le Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien (CRAAD-OI) et 
l'Observatoire Indépendant des Droits Economiques, Sociaux et Culturels à Madagascar (OIDESCM) 
 Zo Randriamaro, Coordinatrice. 
 


