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AVANT-PROPOS
D’après la loi 2014-007 du 22 juillet 2014 instituant la
Commission Nationale Indépendante des Droits de
l’Homme (CNIDH), « la Commission publie un rapport
annuel de ses activités et le présente au Parlement. La
Commission doit rendre public son rapport » (article 19).
La date du 10 décembre, consacrée par les Nations Unies
Journée internationale des droits de l’homme, semble
d’autant mieux indiquée pour ce faire que la fin de
l’année civile marque également une année d’activité pour la Commission. En effet, la mise en place
du nouvel organe institutionnel indépendant s’est étalée sur plus de deux ans : si la dernière étape des
élections des Commissaires au niveau de la société civile a eu lieu en novembre 2015, le décret
constatant l’élection ou la nomination des onze membres date du 22 août 2016 et la prestation de
serment devant la Cour Suprême a eu lieu le 16 octobre 2016. Sur le plan matériel, le local pour abriter
le siège de la CNIDH (le deuxième étage de l’immeuble ex-BAON, situé aux 67 Ha sud-est) a été mis à
disposition par le Ministère des Finances et du Budget en décembre 2016. Ainsi, le présent rapport
porte sur l’année civile 2017, qui coïncide avec la première année d’existence effective de la
Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme.
Le présent rapport annuel s’adresse en premier lieu au parlement, comme le veut la loi ; mais il est
également destiné aux principaux partenaires de la CNIDH, à savoir la société civile et les partenaires
techniques et financiers. Il ne saurait être porté à la connaissance du public, auprès duquel la
Commission a pour vocation de faire la promotion des droits de la personne, et auquel elle doit rendre
compte de son action, sans l’intervention des media, qui tout au long de l’année écoulée ont démontré
leur disposition à collaborer avec la CNIDH dont ils ont amplifié la voix, de sorte qu’elle fait désormais
partie du paysage national.

Mireille Rabenoro
Présidente de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme
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Introduction
Madagascar est partie aux principaux traités internationaux relatifs aux droits de la personne, ce qui
peut être considéré comme un indicateur de la volonté de l’Etat d’améliorer la situation des droits de
la personne dans ce pays. Les ratifications les plus récentes concernent la Convention relative aux
droits des personnes handicapées et Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille en 2015 et le Protocole facultatif à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en septembre cette
année. Si la ratification de ces instruments, et plus encore la soumission des rapports nationaux
concernant leur mise en œuvre, témoignent d’une certaine volonté de l’Etat de faire accéder la nation
à plus de justice et d’équité, en traduire les principes en réalités est une entreprise autrement plus
complexe. Ainsi, Madagascar est partie prenante depuis 1990 à la Convention sur les Droits de l’Enfant,
et depuis 2004 au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il n’en
demeure pas moins que le droit fondamental des enfants à une identité, dont la concrétisation
commence par l’enregistrement des naissances, n’est toujours pas systématiquement respecté
aujourd’hui. De même, la prostitution des enfants demeure une réalité, qui semble même connaître
une certaine expansion à mesure que la pauvreté gagne des milieux jusque-là épargnés. Il y a
également les instruments que Madagascar tarde à ratifier, tel le Protocole à la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique. La Commission Nationale
Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a pour mission d’aider les pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire à s’acquitter de leurs responsabilités respectives, qui devraient toutes converger vers une
amélioration progressive de la situation des droits humains à Madagascar.
On peut considérer que les attributions que confie à la CNIDH la loi 2014-007 du 22 juillet 2014
l’instituant, et décrites à l’article 2, comprennent quatre volets :
(a) un rôle de conseil par rapport au gouvernement, au parlement et aux instances judiciaires. Ce
rôle de conseil est exprimé notamment à l’alinéa 2 qui stipule que la Commission est chargée
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’Homme ». Le présent rapport
s’attachera dans un premier temps à restituer les cas saillants où la Commission s’est acquittée
de cette responsabilité.
Ce volet ‘conseil’ comprend également l’examen des lois et projets de loi prévu à l’alinéa 8,
selon lequel la CNIDH est chargée de « examiner les lois et les règlements en vigueur ainsi que les
projets et propositions de loi et faire les observations appropriées en vue de garantir que ces textes
soient conformes aux principes fondamentaux des Droits de l’Homme ; recommander, si
nécessaire, l’adoption d’une nouvelle législation, l’adaptation de la législation et de la
réglementation en vigueur, et si besoin est leur modification ».
(b) la promotion des droits de l’homme, telle que contenue dans les alinéas 11 et 12, ce dernier
concernant l’implication dans l’élaboration des programmes de formation.
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(c) la coopération avec les organismes extérieurs de droits de l’homme, comme prévu aux alinéas
6, 9 et 10, en particulier l’alinéa 9 qui prescrit que la CNIDH est chargée de « coopérer avec
l’Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations unies, les institutions
sous régionales, régionales ainsi que les institutions nationales d’autres pays, compétentes
dans les domaines de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme ».
(d) la réception et le traitement de plaintes en matière de violation des Droits de l’Homme,
attribution consignée dans l’alinéa 13 de la loi.

1. Des activités de mise en place toujours en cours
La toute première tâche entreprise par les commissaires aussitôt après la prestation de serment a été
l’élaboration du Règlement Intérieur de la Commission, dont nombre de dispositions firent l’objet de
débat animés. La version finale a été adoptée et signée par tous les Commissaires le 17 novembre
2016.
Les élections ont été organisées dès que la CNIDH a pu disposer d’un local pour ce faire. Elles ont abouti
à la mise en place du Bureau Exécutif, qui comprend pour ce premier mandat :
-

Présidente : Mme Mireille Rabenoro
Vice-président : Me Mamy Rabetokotany
Rapporteur : M. Andriamarohasina Seth

La composition du Bureau Exécutif reflète un certain pluralisme, dans la mesure où la Présidente est
issue des élections au sein de la société civile pour représenter les organisations oeuvrant pour les
droits des femmes ; le Vice-Président a été désigné par l’Ordre des Avocats, et le Rapporteur par
l’Ordre des Journalistes.
Un organigramme a ensuite été élaboré, avec un Secrétariat Exécutif comprenant notamment deux
directions : la Direction de la Promotion et la Direction de la Protection des Droits de l’Homme.
Cependant, en l’absence du budget qui permettrait le recrutement et la rémunération du personnel
administratif et technique, le recrutement d’un secrétaire exécutif a été reporté à une date ultérieure,
bien que des dossiers de candidature aient été reçus suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé
en juin 2017.
Actuellement, le personnel administratif comprend la Personne chargée des marchés publics (PRMP)
et la Cheffe du Service Administratif et Financier (SAF), toutes deux détachées du Ministère des
Finances et du Budget.
La question du budget de la Commission mérite une mention particulière parce qu’elle est centrale
pour l’obtention du statut A délivré par l’Alliance mondiale des institutions nationales de droits de
l’homme (GANHRI), auquel devraient aspirer les institutions nationales de droits de l’homme de tous
les pays.
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Conformément aux dispositions de la loi 2014-007 instituant la Commission Nationale Indépendante
des Droits de l’Homme, la loi étant elle-même conforme aux Principes de Paris qui ont guidé la mise
en place des institutions nationales de droits de l’homme, dont ils prônent l’indépendance, une ligne
budgétaire propre était dédiée à la Commission dans la loi de finances pour 2017.
Cependant, ce budget n’a pu être débloqué et est donc resté à l’état virtuel tout au long de l’année
budgétaire 2017, malgré les efforts déployés pour satisfaire aux nombreuses observations émises par
les techniciens du ministère des Finances et du Budget relatives au projet de décret d’application de
la loi 2014-007 instituant la CNIDH, sans lequel le budget ne peut être débloqué.
Dès novembre 2015, le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes saluait
l’adoption de la loi instituant la CNIDH et recommandait, dans ses observations portant sur les 6ème et
7ème rapports périodiques de Madagascar, « que l’Etat partie … confère des attributions étendues à la
commission nationale indépendante des droits fondamentaux, et lui alloue des ressources suffisantes
pour faire progresser les droits fondamentaux des femmes et pour encourager l’égalité entre femmes
et hommes » (CEDAW/C/MDG/CO/6-7 du 24 novembre 2015, para. 9.d). De même, dans ses
Observations finales concernant le 4ème rapport périodique de Madagascar, publiées le 25 juillet 2017,
le Comité des Droits de l’Homme « prend note de ce que la CNIDH est opérationnelle depuis la
prestation de serment de ses membres le 13 octobre 2016 et a déjà procédé à des investigations sur
des affaires impliquant des violations des Droits de l’Homme. Il exprime toutefois ses regrets quant au
fait que son budget autonome ne lui a, à ce jour, toujours pas été alloué » (para. 7). Ainsi, les instances
internationales, tout en félicitant l’Etat malgache pour avoir pris des mesures pour la création de la
CNIDH, s’interrogent sur la qualité de son engagement en faveur de la promotion et de la protection
effectives des droits humains à Madagascar.
Si la Commission a pu fonctionner au cours de cette première année, c’est uniquement en comptant
sur l’engagement de ses membres, qui travaillent sur la base du volontariat, avec le soutien technique
et matériel des partenaires.

2. Les partenariats
L’un des principaux partenaires de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme est
la société civile nationale, dont sont d’ailleurs issus la majorité des commissaires. Elle est en effet le
canal par lequel affluent la plupart des plaintes pour violation de leurs droits émanant des individus
comme des communautés. D’autre part, ce sont les organisations de la société civile (OSC) que la
Commission s’attache à rencontrer lors des visites dans les régions, outre les autorités régionales et
locales. C’est grâce aux échanges effectués dans ce cadre que la Commission a appris à connaître la
situation des droits de l’homme dans les différentes régions du pays. Ce sont également les
organisations de la société civile qui lancent des alertes, notamment sur les accaparements de terres
et la perte de droits ancestraux qui en résulte pour les communautés locales, phénomène qui semble
concerner toutes les régions de Madagascar. Parallèlement, le harcèlement, l’intimidation, voire la
persécution des défenseurs des droits de l’homme et/ou de l’environnement se multiplient, mais ne
seraient pas connus du public ni des responsables sans la dénonciation effectuée par les OSC. Le
partenariat entre la société civile et la CNIDH, cependant, reste à systématiser et à codifier pour
devenir le plus efficace possible.
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La CNIDH est également appelée à renforcer les partenariats avec les ONG internationales œuvrant
pour les droits humains, telles que le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF),
le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et surtout Amnesty International, dont le Bureau
Régional doit signer prochainement un protocole d’accord avec la CNIDH, la collaboration ayant été
amorcée de manière effective sur le cas du défenseur des droits humains et de l’environnement Clovis
Razafimalala.
Pour mener à bien sa mission, la CNIDH a pu bénéficier de l’appui des partenaires techniques et
financiers, qui ont contribué de diverses manières. Ainsi, la délégation de l’Union Européenne, par le
biais du projet DINIKA, a financé la participation de la Présidente à l’assemblée générale de l’Alliance
mondiale des institutions nationales de droits humains (GANHRI), précédée de celle du Réseau des
Institutions Nationales Africaines de Droits de l’Homme (RINADH) et d’une réunion informelle de
l’Association Francophone des Commissions Nationales de Droits de l’Homme d’une part, et de celles
des pays membres de la SADC d’autre part, à Genève du 6 au 9 mars 2017. C’est dans le cadre de ces
réunions que la CNIDH de Madagascar a pu commencer à se faire connaître de ses pairs, et intégrer le
monde des institutions nationales de droits de l’homme. Le projet DINIKA a également doté la
Commission de mobilier et de matériel de bureau (table de conférence, bureaux, imprimantes,
ordinateurs portables etc.).
Cependant, c’est surtout par la formation des commissaires que les partenaires techniques et
financiers ont contribué au renforcement de la capacité de la Commission. Ainsi, le système des
Nations Unies, notamment par le biais du Bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, a
fortement contribué à l’opérationnalisation de la CNIDH en organisant des formations intensives qui
se sont tenues dès les premières phases de la mise en place de la Commission, en juin 2016, et se
poursuivent jusqu’à maintenant, abordant les divers aspects de la promotion et de la protection des
droits humains et construisant de fait la base des capacités des commissaires. Hommage doit être ainsi
rendu à la compétence et au dévouement des formateurs, notamment MM. Omer Kalameu et Liva
Tehindrazanarivelo. Le système des Nations Unies a également proposé et financé la participation de
membres de la CNIDH de Madagascar à diverses formations spécifiques organisées au niveau régional:
formation sur le rôle des INDH dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans la santé
reproductive (Johannesburg, 27 juin-1 juillet 2017) ; rôle des mécanismes nationaux de droits humains
dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance (Addis Abeba,
26-27 juillet 2017) ; rôle des institutions nationales de droits humains dans la protection des droits des
populations clés (Johannesburg, 7-9 septembre 2017). Par ailleurs, l’ambassade de France à
Madagascar a proposé et financé la participation de deux commissaires à une formation courte sur les
droits de l’homme à l’Ecole Nationale d’Administration (Paris, octobre 2017), et l’Association
Francophone des Commissions Nationales de Droits de l’Homme à un atelier sur les droits de l’enfant
(Abidjan, 21-24 novembre 2017) et une rencontre consacrée aux droits des personnes migrantes
(Abidjan, 25-26 novembre 2017.
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3. Les activités de promotion des droits de l’homme
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, d’après la loi l’instituant, est « un
organisme spécialisé chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme » (Article
premier).
Le volet ‘Promotion des droits de l’homme’ comprend les missions dans les régions, la participation à
différentes manifestations ayant trait à la promotion des droits humains, et la communication.
a. Les missions en région
Grâce à l’appui du Fonds de Consolidation de la Paix des Nations Unies, la Commission a pu visiter
durant l’année écoulée 17 des 22 régions que compte le pays. Il s’agit des régions :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

Alaotra Mangoro (Moramanga)
Atsinanana (Brickaville ; Toamasina)
Analanjirofo (Fenerive Est)
Analamanga (Manjakandriana)
Vakinankaratra (Antsirabe ; Betafo)
Amoron’i Mania (Ambositra)
Haute Matsiatra (Fianarantsoa)
Ihorombe (Ihosy)
Atsimo Andrefana (Toliara)
Menabe (Morondava ; Mahabo)
Anosy (Toalagnaro ; Amboasary)
Androy (Ambovombe)
Betsiboka (Maevatanana)
Boeny (Mahajanga ; Marovoay)
DIANA (Ambanja ; Ambilobe ; Antsiranana)
Sofia (Antsohihy ; Ambanja
Vatovavy Fitovinany (Mananjary)

Les visites sont préparées en concertation avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l’Homme, qui coordonne l’utilisation des fonds mis à la disposition de la CNIDH sur le Fonds
de Consolidation de la Paix. Une fois les dates arrêtées, les commissaires prennent l’attache de
personnes contacts (autorités régionales ou locales, membres de la société civile, ou des forces de
l’ordre) qui se chargent alors de l’organisation de la visite avec les autorités régionales et/ou locales
(chefs de région, de district, fonctionnaires tels que les magistrats, responsables des forces de sécurité,
élus tels que les maires et conseillers communaux) d’une part et la société civile d’autre part. Il s’est
avéré en effet que les rencontres mixtes (autorités et société civile) sont généralement peu
fructueuses : soit les représentants de la société civile se taisent en présence des fonctionnaires (et
même des élus), soit la séance tourne vite au règlement de comptes, certains membres de la société
civile essayant de profiter de la présence de la CNIDH pour proférer des accusations à l’encontre des
forces de sécurité ou des fonctionnaires d’autorité, alors que les circonstances sont peu propices à la
vérification des allégations.
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Les rencontres, qui ont eu lieu au niveau des chefs-lieux de régions, mais aussi de districts et parfois
de communes (cas de la commune d’Ilakaka), tant avec les fonctionnaires et les élus qu’avec les
représentants de la société civile, ont permis la promotion des droits de la personne à divers niveaux :
échanges sur la raison d’être, le mandat et le mode de fonctionnement de la CNIDH ; partages sur les
situations perçues comme des violations des droits de l’homme. Deux exemples seront cités pour
illustrer les différentes perceptions en matière de droits de l’homme révélées au cours de telles
rencontres :
-

Un Chef Fokontany d’une commune du district de Betafo (région
Vakinankaratra) a soulevé en termes de « problème » la question de
l’égalité entre héritiers et héritières, qui est perçue comme source
d’inégalité en ce qu’elle lèse les fils, qui « ont une famille à nourrir » tandis
que les filles suivent leur mari pour vivre au village de celui-ci.

-

Les représentants de la société civile, mais aussi les élus et parfois les
fonctionnaires, dans quasiment toutes les régions visitées, mais de manière
plus vive dans les régions de la moitié sud du pays, ont défendu l’idée qu’il
serait du devoir des forces de sécurité, qui sont armées, de défendre les
populations civiles, qui ne le sont pas, contre les bandits armés, en les tuant
pour qu’ils ne reviennent pas exercer des représailles sur les villageois dès
que les forces de sécurité auront le dos tourné.

Ces deux exemples, pris parmi beaucoup d’autres, montrent que si les membres de la Commission ont
beaucoup appris sur la situation des droits de l’homme au cours de ces visites en région, beaucoup
plus reste à apprendre car on ne sait pas tout d’une région, ou même d’une petite commune, en
échangeant avec quelques élus et représentants de la société civile pendant deux heures en moyenne.
Pendant ces échanges, mais le plus souvent après, sans doute dans un souci de confidentialité, il n’est
pas rare que des participants saisissent la Commission d’une plainte soit qui les concerne
personnellement, soit d’autres personnes dont ils se font le porte-parole. La plainte est soit préparée
d’avance et confiée en main propre à un commissaire, soit transmise au téléphone ou par voie postale
une fois les missionnaires rentrés dans la capitale. Les missions en région, qui sont conçues pour
favoriser la promotion des droits de la personne, deviennent alors également source de sollicitations
pour exercer l’autre volet du mandat de la CNIDH, la protection des droits humains.
b. La participation à différentes manifestations
La promotion des droits humains s’est faite également à travers la participation de membres de la
CNIDH aux travaux et manifestations de différents partenaires, entre autres :
i. Réformes du secteur sécurité (plusieurs acteurs, plusieurs dates, plusieurs
lieux)
ii. Interventions devant la Commission Juridique de l’Assemblée Nationale
(22 mai 2017) et du Sénat (23 mai 2017)
iii. Formation continue des responsables de la Police Nationale de la province
d’Antananarivo (31 mai 2017, Ministère de l’Economie et du Plan)
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iv. Formation de la société civile à la rédaction de rapport alternatif EPU
(Toamasina)
v. Droit des femmes à la vie et à la santé, Hommage à Simone Veil (27
septembre, Université d’Antananarivo)
vi. Campagne de sensibilisation sur les droits des personnes migrantes
organisée par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de
la Promotion de la Femme (Andapa, SAVA, 29 septembre – 1 octobre
2017)
vii. Intervention sur l’état des lieux de l’égalité entre les sexes à Madagascar,
séminaire sur les industries extractives de l’Université de Queensland,
Australie (9 octobre 2017, Hôtel du Louvre, Antananarivo)
viii. Les droits de l’homme dans la société traditionnelle malgache,
Célébration de la Journée internationale sur l’abolition de la peine de mort
(10 octobre 2017, Nations Unies)
ix. Mise à niveau du personnel de Peace Corps Madagascar sur les droits des
minorités (25 octobre 2017, Hôtel Ibis, Antananarivo)
x. Présentations durant le Forum de la société civile sur les droits humains
(16 novembre 2017, Motel de Tana)
xi. Le droit à un procès équitable (avec CICR, ENMG, Antananarivo)
Le point commun à ces diverses interventions est qu’elles auront permis de démontrer qu’il est
souhaitable et possible d’adopter une approche basée sur la connaissance et le respect des normes
universelles de droits humains en adressant chacun de cette diversité de thèmes.
c. La communication : conférences et points de presse ; communiqués
Selon la loi 2014-007 instituant la CNIDH, celle-ci est « chargée de faire connaître les Droits de l’Homme
et la lutte contre toutes les formes de violation des Droits de l’Homme, en sensibilisant l’opinion
publique, notamment par l’information, l’éducation et en faisant appel, entre autres, à tous les
organes de presse ».
Ainsi, la promotion des droits de la personne s’est faite aussi à travers les conférences et points de
presse organisés par la CNIDH pour faire part des résultats de ses investigations (par exemple sur le
cas Antsakabary, qui sera présenté plus en détails ci-dessous), ainsi que les communiqués publiés soit
sur des sujets d’actualité (tels les grèves du Syndicat de la Magistrature) soit à l’occasion de la
célébration de journées internationales. Les textes des communiqués sont en annexe au présent
rapport.
Les conférences et points de presse, les interviews, de même que les communiqués, sont mis à profit
pour approfondir ou pour réitérer, selon le cas, un ou plusieurs aspects des droits de la personne. Ainsi,
plusieurs points de presse, interviews et communiqués ont été l’occasion pour condamner fermement
et sans relâche les meurtres affublés à tort par les media et le public de l’appellation d’actes de
« justice populaire ».
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, selon l’article 2 de la loi 2014-007
l’instituant, est aussi chargée « d’encourager la ratification des instruments régionaux et
internationaux relatifs aux Droits de l’Homme ». Le communiqué publié le 31 juillet à l’occasion de la
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Journée de la Femme Africaine, par exemple, a été l’occasion de mettre en exergue les raisons qui
rendraient pertinente la ratification par Madagascar du Protocole à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique.

4. Les activités de protection des droits de l’homme
a. Réception et traitement des plaintes
Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi 2014-007 confie à la Commission Nationale Indépendante des
Droits de l’Homme la tâche de « recevoir et examiner les plaintes et requêtes individuelles ou
collectives en matière de violation des Droits de l’Homme et rechercher un règlement amiable par la
conciliation ou les transmettre à toutes autorités compétentes le cas échéant. »
La procédure élaborée et mise au point lors d’assemblées générales successives, inspirée
notamment de celle du Burundi (qui a été présentée par son ancien Président lors des toutes
premières formations des commissaires en juin 2016), prévoit un mode de saisine très souple, de façon
à rendre la CNIDH aussi accessible que possible à toutes les personnes, tant physiques que morales,
qui auraient besoin de ses services. La saisine peut se faire par simple lettre, mais aussi verbalement,
par le/la plaignant-e ou son représentant. La plainte est enregistrée systématiquement, puis confiée à
l’un-e des commissaires selon les compétences de chacun-e (mais la répartition des plaintes est
affectée par le fait que les commissaires résidant en province n’ont toujours pas pu rejoindre leur
poste, faute de budget). Le/La commissaire qui aura fait une étude préliminaire de la plainte donne
son avis sur sa recevabilité lors d’une réunion de tous les commissaires disponibles. Si la plainte est
jugée recevable, le/la commissaire en charge en notifie à la fois le présumé auteur de la violation de
droits de l’homme.1 Commence alors l’instruction de la plainte, conformément à l’article 22 de la loi
2014-007 qui dispose que « dès qu’elle estime la requête recevable, la Commission désigne un de ses
membres aux fins d’instruire le cas et de chercher les solutions pour faire cesser la violation. »
Une véritable typologie des plaintes reste à établir. Le recrutement de consultants pour ce faire était
prévu dans le projet de budget pour 2017, les 11 membres de la Commission ne pouvant tout faire. La
tentative de catégorisation ci-dessous est proposée à titre simplement indicatif.
i. Les plaintes à caractère individuel
Elles concernent majoritairement des cas où le/la plaignant-e a introduit une plainte soit auprès de la
Police, soit auprès d’un tribunal, mais s’estime victime de déni de justice parce que ces instances n’ont
pas réagi ou parce qu’elles ont rendu une décision qui favorise l’auteur présumé. Le/La plaignant-e
rapporte d’ailleurs souvent des propos qu’aurait tenus l’auteur présumé, mettant le plaignant au défi

1

Il est à noter que dès ce stade préliminaire, le traitement des plaintes est handicapé par l’absence de budget et
de personnel, qui affecte le fonctionnement de la Commission de manière très prosaïque : le/la commissaire à
laquelle une plainte a été confiée se verra en effet contrainte de taper et d’imprimer elle-même ses lettres de
notification, d’acheter elle-même les enveloppes et les timbres et d’aller les poster elle-même. D’autre part, en
un an les commissaires résidents de la capitale auront construit une base d’expérience de traitement des plaintes
que les commissaires résidant dans les régions n’auront pas eu l’occasion d’acquérir.
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d’obtenir raison auprès de la Police ou du tribunal, parce qu’il aurait les moyens financiers de faire
pencher la balance en sa faveur.
Ces plaintes concernent notamment des cas (a) d’arrestation et de détention abusives, où c’est
l’auteur désigné de l’abus initial qui aurait fait arrêter sa victime pour l’empêcher de faire entendre sa
version des faits et démontrer son influence ; (b) de violence physique et/ou de maltraitance, exercée
notamment contre les femmes par leur mari ou compagnon en vue de/ en voie de départ vers une
nouvelle vie avec une autre compagne ; (c) d’escroquerie ou de dénonciation calomnieuse entre
voisins, entre associés, entre membres d’une même famille ; (d) des abus de toutes sortes, notamment
de la part d’employeurs envers des employés ; et (e) de nombreux cas de non-exécution de décision
de justice, devant lesquels les autorités – y compris la CNIDH – semblent impuissantes.
ii. Les plaintes à caractère collectif
Celles-ci concernent presque toutes des conflits entre communautés locales et exploitants de
ressources naturelles minières ou forestières, à part le cas de la commune rurale de Ranotsara Sud,
dans le district de Befotaka, région Atsimo Atsinanana, dont le maire accompagné de quelques
membres du fokonolona est venu au siège de la Commission présenter la situation. La commune serait
affectée par des actes de banditisme d’une extrême violence, avec morts d’hommes, incendies de
villages entiers, prises d’otages morts ou vivants contre rançon. Le banditisme serait facilité par la
complicité active de certains éléments de la Gendarmerie nationale. La Présidente de la CNIDH a porté
le cas devant M. le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale, qui a assuré que le calme est
revenu dans la commune suite aux sanctions disciplinaires prises à l’encontre des gendarmes mis en
cause. Cependant il semble qu’aucune suite n’a été donnée jusqu’ici aux plaintes déposées par le maire
et d’autres habitants de la commune de Ranotsara. Il n’est pas établi que le calme perdure jusqu’à
maintenant, les mesures prises pour rétablir la sécurité ayant un caractère apparemment ponctuel et
en aucun cas structurel. Les habitants de la commune sont vraisemblablement susceptibles d’être
victimes de violations renouvelées de leur droit fondamental à « la vie, la liberté et la sûreté de [leur]
personne » (article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme). D’autre part, il n’est fait
aucune mention de suites données aux plaintes déposées par leurs représentants ; de ce fait, aucune
perspective de réparations n’est en vue pour les habitants qui ont souvent été dépouillés de tous leurs
biens, y compris d’un toit, leur maison ayant été incendiée.
La CNIDH a été saisie par le Bureau régional de l’ONG Amnesty International du cas de Clovis
Razafimalala, dirigeant de l’association Lampogno qui milite pour la protection des forêts de bois
précieux dans le district de Maroantsetra, région Analanjirofo, et a été injustement accusé de rébellion
et d’incendie de bâtiments publics, arrêté le 16 septembre 2016 et transféré à Toamasina où il a été
placé sous mandat de dépôt. La CNIDH a rencontré Clovis Razafimalala à la prison de Toamasina en
mars 2017, échangé avec M. le Ministre de la Justice sur certaines irrégularités relatives à sa garde à
vue et son incarcération, et observé son procès le 24 juillet 2017 à la Cour d’appel de Toamasina, à
l’issue duquel il a été libéré mais a été condamné à 5 ans d’emprisonnement avec sursis.
Les saisines collectives les plus nombreuses concernent des cas d’accaparement de terres, le plus
souvent par des sociétés d’exploitation minière, au détriment de communautés locales qui se
retrouvent brutalement dépouillées de leurs moyens traditionnels de subsistance (terres agricoles ou
d’élevage et sources d’approvisionnement en eau notamment). A Ilakaka (région Ihorombe), à
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M. Raleva arrivant de Vohilava pour rencontrer les Commissaires de
la CNIDH à Mananjary, 20 novembre 2017

Vohitsara (Brickaville, région Atsinanana)
comme à Soamahamanina (Arivonimamo,
région Itasy), à Vohilava (Mananjary,
région Vatovavy Fitovinany) ou ailleurs, les
descentes sur terrain effectuées par la
CNIDH ont permis d’établir le schéma
suivant, concernant le mode opératoire :
une société, généralement étrangère,
obtient un permis d’exploration plus ou
moins légal, parfois en achetant un permis
d’exploitation
artisanale
(et
non
industrielle) à un ressortissant national, et
l’utilise abusivement, avant même d’avoir
obtenu un permis environnemental, en se comportant en maître des lieux, profitant de ce que les
villageois n’ont que très rarement un titre de propriété sur leurs terres ancestrales. Pour asseoir son
emprise, la société s’efforce de dresser les villageois les uns contre les autres, en distribuant des
compensations symboliques2 à certains et pas à d’autres, et en prenant soin de recruter des
contremaitres malgaches pour faire tampon. Ces efforts sont appuyés par la distribution de cadeaux
aux autorités locales, représentants de l’Etat, forces de l’ordre et élus, pour s’assurer de leur appui
contre les villageois. Ainsi, lorsqu’un leader émerge de la communauté villageoise pour prendre la
direction du mouvement de protestation, les autorités le neutralisent en procédant à son arrestation
et son incarcération sous divers prétextes, ou en l’intimidant par des menaces de mort ou de viol,
comme a déclaré en recevoir la sœur Noeline à Ilakaka pour être la dernière défenseure des droits des
communautés locales, la société Gondwana ayant acheté la coopération des élus locaux chargés,
d’après les responsables régionaux du ministère des Mines, de surveiller la stricte application des
contrats signés.
Tant dans les cas de plainte individuelle que de plainte collective, la CNIDH a entrepris les actions
correspondant au mandat que lui confère la loi, notamment « pour faire cesser la violation » des droits
de l’homme. Cependant, même lorsque la violation cesse, la Commission s’inquiète de ce que ces
phénomènes, où les minorités investies de pouvoir, y compris les élus censés défendre les intérêts des
communautés qui les ont élus, se rangent du côté des plus forts pour écraser les plus faibles, semblent
prendre de l’ampleur. Il s’agit d’une question de gouvernance dont les contours et les impacts
dépassent de très loin les compétences de la seule Commission Nationale Indépendante des Droits de
l’Homme. A la source du problème se trouve certainement la faiblesse des institutions, manifestée
dans la présence quasi virtuelle sur le terrain d’organismes clés comme le ministère des Mines ou
l’Office National de l’Environnement ; ou dans la corruptibilité de fonctionnaires de tous ordres
(fonctionnaires dits d’autorité, magistrats, forces de sécurité) et de certains élus. Les impacts sont
graves et durables, en termes de jouissance de droits fondamentaux comme celui de « tous … sans
distinction à une égale protection de la loi » (article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme), le droit de propriété dont « nul ne peut être arbitrairement privé » (article 17 de la
Déclaration Universelle), le droit des peuples « à disposer librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles » (article 1-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
2

A Vohitsara, Brickaville, par exemple, la compensation accordée par la société DNI Metals était de 30.000
ariary, soit environ 12 US dollars.
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culturels). Il a été démontré dans d’autres contextes que les violations répétées de ces droits,
perpétrées par certains agents de l’Etat ou que l’Etat semble laisser faire, minent la confiance des
citoyen-ne-s envers l’Etat et déchirent insidieusement le tissu social en favorisant la dislocation des
familles et des communautés et la perte des valeurs morales et sociales.

Soeur Noeline. Ilakaka, mai 2017

Qu’il s’agisse de plaintes individuelles ou collectives, les violations de droits de la personne sont le plus
souvent facilitées par le fléau omniprésent de la corruption.
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iii. Les cas d’auto-saisine : l’exemple d’Antsakabary

Vue du Fokontany d'Ambodinifesy, commune rurale d’Antsakabary. Photo prise le 4 mars 2017.

Lorsque les tristes événements d’Antsakabary, dans le district de Befandriana Avaratra, région Sofia,
ont filtré dans les médias, fin février 2017, la décision a été prise d’envoyer des membres de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme mener leurs propres investigations sur le terrain. On ne
reviendra pas ici sur les résultats de cette mission, qui ont fait l’objet d’un rapport circonstancié, assorti
de recommandations, qui comme prévu par la loi a été présenté à Messieurs les Présidents de
l’Assemblée Nationale et du Sénat, avec copie à Messieurs le Président de la République, le Premier
Ministre et les ministres concernés. On rappellera seulement que, contrairement à certaines
allégations de parti pris de la part de la CNIDH, ce rapport s’est attaché à rester totalement neutre,
condamnant autant le meurtre des deux policiers que les actes de torture auxquels ont été soumis les
habitants des cinq villages de la commune rurale d’Antsakabary. Neuf mois après les faits, la CNIDH
réaffirme la même position : les véritables assassins du sous-brigadier de police Dieu Donné
RAZAFISON et de l’agent de police de premier échelon Samson RAZAFINDRAMEVAJERY doivent être
identifiés, arrêtés et traduits en justice, ce qui ne semble pas être le cas jusqu’ici. De même, les
responsabilités des actes de torture, de pillage et d’incendie commis contre la population civile de la
commune d’Antsakabary doivent être clairement établies, et les auteurs traduits en justice. Aucune
théorie de complot politique, de quelque bord que ce soit, ne saurait justifier que justice ne soit pas
faite.
Par ailleurs, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme fait siennes les
Observations du Comité des Droits de l’Homme réuni à Genève les 10 et 11 juillet 2017, qui se déclarait
préoccupé par « les représailles menées par les forces de l’ordre, suite à des vindictes populaires ainsi
qu’en témoignent les événements d’Antsakabary » (paragraphe 27-c), et recommandait à l’Etat partie
(en l’occurrence, l’Etat malgache) de (a) réviser dans les meilleurs délais la loi n°2008-008 aux fins de
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garantir l’inclusion de sanctions contre les mauvais traitements, l’imprescriptibilité des actes de
torture et l’inadmissibilité des aveux obtenus sous la contrainte ou la torture comme preuve devant
les tribunaux ; (b) effectuer les ajustements nécessaires aux fins de refléter les dispositions de la loi n°
2008-008 dans le Code pénal et le Code de procédure pénal ; (c) s’assurer que les cas présumés de
torture et de mauvais traitements commis par les forces de police et de sécurité fassent l’objet d’une
enquête approfondie, veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus
coupables, condamnés à des peines appropriées; (d) s’assurer que les victimes soient dûment
indemnisées et se voient proposer des mesures de réadaptation ; et (e) créer un mécanisme
indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour les faits de torture et de mauvais traitements
commis par des membres des forces de police et de sécurité » (paragraphe 30).
De même, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme approuve sans réserve la
proposition de résolution commune sur Madagascar (2017/2963(RSP) déposée au Parlement
Européen le 15 novembre 2017, notamment en ce qu’elle « demande qu'une enquête indépendante
et impartiale soit menée sur l'incendie de cinq villages à Antsakabary et qu'elle veille à protéger les
victimes de tout acte de représailles si ces dernières devaient apporter des preuves ».
b. Visites de lieux de détention
Au cours de ses missions en région, les membres de la CNIDH ont visité les prisons de Majunga,
Antsohihy, Taolagnaro, Morondava, Betafo, Antsirabe et Toamasina. Toutes ont en commun l’extrême
vétusté des bâtiments et, à l’exception de la prison de Betafo qui n’hébergeait au moment de notre
passage qu’un seul détenu, la surpopulation. Le bilan de l’accident survenu à la prison d’Antsohihy le
8 juillet 2017 (4 morts et 11 blessés), suite à l’effondrement d’un mur intérieur, illustre la gravité des
dangers omniprésents que font peser des conditions de détention déplorables sur les droits humains
des détenus.
Autre caractéristique du système judiciaire actuel, qui impacte les droits humains des détenus : un
recours à la détention préventive de la part des magistrats, qui est disproportionné par rapport à la
capacité des tribunaux à juger les prévenus. On citera par exemple le cas d’une « chambre » de la
prison d’Antsirabe (visitée le 13 septembre 2017) : sur un total de 180 détenus, 53 seulement étaient
condamnés, 6 en attente de cassation et 120 étaient en détention préventive, soit 66% - les deux-tiers.
Cette proportion se retrouve dans toutes les autres prisons visitées, et représente vraisemblablement
la moyenne nationale. Cette situation est en contradiction avec le principe affirmé par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel « tout individu arrêté ou détenu du chef
d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité
habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou
libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle »
(Article 9, alinéa 3).
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Effectifs à la prison de Mahajanga, 15 mai 2017 : au total, 660
détenus en détention préventive contre 276 condamnés.

Il est à noter que Madagascar a participé à la Journée
de la détention préventive en Afrique le 25 avril, à
l’instigation du Réseau des Institutions Nationales
Africaines de Droits de l’Homme (RINADH) en
publiant un communiqué que l’on trouvera en
annexe.
Cependant, des efforts louables ont été notés de la
part des responsables des établissements
pénitentiaires visités, qui s’efforcent visiblement
d’améliorer les conditions carcérales avec l’appui
d’ONG locales, nationales et internationales. Ainsi, si
le régime alimentaire demeure insuffisant pour
entretenir la santé des détenus (du manioc une fois
par jour à longueur d’année), du moins les aliments
sont-ils cuits correctement. Les mineurs et les
femmes ont des quartiers séparés. A l’infirmerie, les
médecins se plaignent du manque de médicaments,
mais c’est la même situation qui affecte l’ensemble des centres de santé publics du pays. Les latrines
sont relativement propres, beaucoup de détenus s’occupent comme ils peuvent, parfois avec des
activités d’artisanat réputées féminines hors de la prison : vannerie à Morondava, broderie à
Antsirabe.
Il est à noter que les missionnaires de la CNIDH n’ont rencontré aucune difficulté en demandant l’accès
à la prison soit auprès du procureur de la République, soit directement du chef d’établissement. Les
visites ont ainsi pu être menées de façon en grande partie inopinée, bien que le ministère de la Justice
n’ait pas donné suite jusqu’ici à la demande de document permettant l’accès permanent à tout
établissement pénitentiaire.

c. Mise en conformité des lois avec les principes fondamentaux des Droits de
l’Homme
L’article 2-b de la loi 2014-007 confie à la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme
la charge d’examiner « les lois et les règlements en vigueur ainsi que les projets et propositions de loi
et [de] faire les observations appropriées en vue de garantir que ces textes soient conformes aux
principes fondamentaux des Droits de l’Homme ». La CNIDH n’a pas eu l’occasion encore d’étudier le
texte du projet de loi sur la Propriété Privée Titrée proposé par le gouvernement pour adoption au
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parlement durant la session actuellement en cours ; mais au vu des conflits qui se multiplient sur tout
le territoire national sur des questions foncières, et alertée par la société civile, la CNIDH a écrit à M.
le Président de l’Assemblée Nationale le 18 octobre 2017 pour demander l’organisation de débats
préalables en commission, avant la présentation du projet de loi en plénière pour adoption. La société
civile concernée et la CNIDH seraient parties prenantes à ces débats.
Sur le plan des textes relatifs à l’exploitation des ressources minières, la CNIDH s’est prononcée
favorable à l’intégration du principe de consultation publique obligatoire dans le nouveau Code minier
prônée par la plateforme de la société civile ROHY, comme recommandé d’ailleurs par M. John Knox,
Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement, dans la déclaration
finale publiée le 31 octobre 2016 à l’issue de sa visite à Madagascar.

5. Vers la rationalisation du travail de la CNIDH
En un an d’existence, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme a pu se construire,
malgré l’absence de budget, une somme d’expériences et de connaissances qu’il s’agira de capitaliser au
cours des trois années restantes de son premier mandat.

a. La loi 2014-007 instituant la CNIDH : forces et faiblesses à la lumière de son
opérationnalisation
Les concepteurs de la loi 2014-007 instituant la Commission Nationale Indépendante des Droits de
l’Homme ont visiblement veillé à ce que la Commission soit aussi conforme que possible aux Principes de
Paris, qui sont d’ailleurs explicitement mentionnés comme référence dans l’exposé des motifs. La pierre
angulaire des institutions nationales de droits de l’homme conformes aux Principes de Paris est leur
indépendance, garantie notamment par (i) la composition des membres, tous élus ou désignés par leurs
pairs à l’exception du représentant de l’exécutif, qui n’a pas voix délibérative, et (ii) leur indépendance
financière, matérialisée par l’existence d’une ligne budgétaire propre dans le budget de l’Etat tel que défini
chaque année par la loi de finances.
Si le texte de la loi est globalement conforme aux Principes de Paris, son application pose problème sur
certains points. En effet, l’article 29 pose clairement :

« Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission de la Commission font l’objet d’une
inscription précise au budget général de l’Etat suivant les règles de la loi des finances.
La Commission dispose d’une ligne budgétaire autonome inscrite dans la loi des finances et gérée
conformément aux règles de la comptabilité publique. »
Dans la réalité pourtant, non seulement le budget dédié à la CNIDH dans la loi de finances 2017 n’a pas été
débloqué à ce jour, alors que s’achève l’année budgétaire, mais la ligne budgétaire qui lui était consacrée
a disparu de la loi de finances pour 2018 récemment adoptée par le parlement. Le principe du transfert à
partir du ministère des Finances et du Budget, évoqué par un membre du gouvernement, serait contraire
au principe d’indépendance contenu dans les Principes de Paris.
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Certains détails de la loi auraient pu par ailleurs constituer des obstacles au fonctionnement harmonieux
de la CNIDH. Il en est ainsi de la disposition de l’article 6 qui stipule que « les commissaires ont rang de
directeurs de ministère », alors que l’article 12 prévoit que « la Commission dispose d’un Secrétariat,
dirigé par un Secrétaire Général, nommé par le Président sur proposition des membres de la
Commission réunis en assemblée générale ». Comme l’a fait remarquer un service du ministère des
Finances et du Budget, un directeur ne saurait nommer un secrétaire général. La contradiction a été
corrigée dans l’avant-proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi 2014-007 que la
CNIDH a soumise au Bureau Permanent de l’Assemblée nationale le 5 mai 2017 et de nouveau à Mme
la Vice-Présidente le 18 août 2017.

Sur un autre plan, la loi 2014-007 dispose en son article 2 que la CNIDH a pour mission, entre autres,
de « contribuer à la rédaction des rapports que l’Etat doit présenter aux organes et comités des
Nations unies, ainsi qu’aux institutions sous régionales, régionales, en application de ses obligations
conventionnelles et le cas échéant, émettre un avis à ce sujet dans le respect de son indépendance ».
La CNIDH est d’avis que c’est surtout cette dernière proposition qu’il faudra retenir de cet alinéa de
l’article 2 de la loi. Elle ne saurait en effet contribuer directement « à la rédaction des rapports que
l’Etat doit présenter » car, comme le soulignent les Principes de Paris, « il importe de ne pas perdre de
vue que c’est à l’Etat qu’est faite l’obligation redditionnelle, et que le rapport qui est présenté au
comité d’experts est un rapport de l’Etat »3. Il est prévu que, dans l’examen des rapports nationaux,
les organes conventionnels sollicitent les opinions des parties prenantes, dont les institutions
nationales de droits de l’homme, qui peuvent envoyer directement leur avis sur le rapport de l’Etat.
Cette option semble la plus appropriée pour la CNIDH, si elle peut prendre connaissance du rapport
de l’Etat. Elle peut aussi envoyer directement un rapport indépendant sur la situation des droits de
l’homme dans le pays.
b. Des domaines prioritaires à définir
L’article 2 de la loi 2014-007 définit un mandat très étendu pour la CNIDH. S’il est indispensable que
l’action de la Commission couvre tous ces aspects de la promotion et de la protection des droits de la
personne, des thèmes prioritaires devront être sélectionnés pour un meilleur ciblage des actions.
Ces priorités pourraient être définies à la suite des « études, analyses, enquêtes et publications sur
toutes questions relatives aux Droits de l’Homme et aux libertés fondamentales » que la Commission
est appelée à faire, comme prévu à l’article 4 de la loi l’instituant. Il était prévu dans le projet de budget
pour 2017 le recrutement de consultants et l’organisation d’ateliers de validation des résultats des
études menées sur des questions spécifiques de droits humains.
L’identification de ces thèmes pourrait s’inspirer entre autres des situations de violations de droits de
l’homme décrites par les OSC ou constatées lors des missions en région, mais qui n’ont pu être
documentées jusqu’ici.
c. Un fonctionnement pérenne à mettre en place
La CNIDH a pu asseoir son identité en rendant des visites de courtoisie aux chefs des institutions
nationales, dont les institutions dont le mandat est proche ou complémentaire du sien, telles que la
3

Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Institutions Nationales pour les Droits de
l’Homme : Historique, principes, fonctions et attributions. New York et Genève, 2010, p. 121.
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Médiatrice de la République, le Comité de Sauvegarde de l’Intégrité, le Bureau Indépendant AntiCorruption, la Commission Electorale Nationale Indépendante. La collaboration avec ces institutions
reste cependant à approfondir et éventuellement à formaliser.
Dès la mise en place de son Bureau Exécutif, la Commission a également rempli le devoir que lui
prescrit la loi, concernant la désignation d’une personne pour être l’un des neuf membres du Haut
Conseil pour la Défense de l’Etat de Droit et de la Démocratie (HCDDED). L’élection s’est tenue le 27
janvier 2017. A l’issue de cette élection, Monsieur Anaclet IMBIKI a été élu pour être le membre du
HCDDED proposé par la CNIDH.
La Commission fait sienne la préoccupation exprimée par le Comité des Droits de l’Homme dans ses
Observations finales en date du 25 juillet 2017 encourageant l’Etat malgache à « accélérer le processus
de mise en place du HCDDED et garantir l’indépendance de ladite institution en la dotant d’une
autonomie financière et de ressources suffisantes lui permettant d’accomplir pleinement son
mandat. »
Beaucoup d’activités de consolidation de la Commission, cependant, qui figuraient dans le projet de
budget pour 2017, dépendent pour leur mise en œuvre de la mise à disposition d’un budget pour 2018.
Il s’agit notamment, mais la liste n’est pas exhaustive des activités suivantes :
i. Mise en place des antennes régionales : il s’agira d’identifier des
personnes capables de mettre en œuvre le mandat de la CNIDH au niveau
régional (ou peut-être provincial dans un premier temps), et ainsi d’en
faire une institution beaucoup plus forte en ce sens qu’elle sera plus
proche des préoccupations de la population
ii. Au niveau central, mise en place d’une ligne verte et recrutement et
formation d’un personnel suffisant, en nombre et en compétence, pour la
réception et le prétraitement des plaintes. A titre de référence,
l’institution nationale chargée des Droits de l’Homme du Ghana, qui fait
également fonction de Médiateur de la République et de Bureau anticorruption, traite en moyenne 13.000 plaintes par an, avec un personnel
fort de 830 personnes, dont 38 juristes.
iii. Création d’une banque de données qui permettrait de capitaliser toutes
les expériences acquises
iv. Création d’un site internet qui améliorerait la visibilité de la CNIDH
Enfin, mais non des moindres, la CNIDH devrait tirer profit, par l’échange d’expériences et
d’opportunités, ainsi que le soutien mutuel et la solidarité, du renforcement de son intégration dans
les organisations internationales de droits de l’homme :
-

l’Alliance mondiale des INDH (GANHRI), où la Présidente a représenté la
CNIDH lors de son assemblée générale annuelle les 7 et 8 mars 2017. A cette
assemblée générale, les participants ont débattu du rôle des institutions
nationales de droits de l’homme dans la prévention et la résolution des
conflits. Ont été également discutées les questions de la protection des
droits humains des personnes migrantes ainsi que du rôle du secteur privé
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-

-

-

dans la promotion et la protection des droits humains, non seulement de
leurs employés mais dans la société en général.
GANHRI dispose également d’un sous-comité chargé de l’accréditation, qui
détermine dans quelle mesure une institution nationale de droits de
l’homme est conforme aux Principes de Paris, dans sa structure autant que
dans ses activités ;
le Réseau des INDH africaines (NANHRI) anime en permanence les INDH
membres. Lors de sa dernière conférence biennale, qui s’est tenue à Kigali,
au Rwanda, début novembre, les institutions membres ont discuté en
profondeur de la manière d’intégrer une approche basée sur les droits de
l’homme dans les politiques, les stratégies et les actions entreprises par les
Etats membres de l’Union Africaine en vue de mettre en œuvre les Objectifs
de Développement Durable d’ici 2030 et l’Agenda 2060 de l’Union Africaine.
l’Association francophone des commissions nationales de droits de
l’homme (AFCNDH), qui a organisé en novembre un atelier à Abidjan sur les
droits de l’enfant, et son congrès dans la même ville. La CNIDH de
Madagascar a été représentée à ces deux occasions par M. Rasamoely
Andrianirainy et Mme Armandine Rakotozafy respectivement.
l’Alliance des INDH de la SADC, tout récemment créée, et dont Madagascar
compte parmi les membres fondateurs (cf. le Protocole d’accord placé en
annexe).

Les fonds pour le paiement des contributions à chacune de ces instances était
prévu dans le projet de budget pour 2017, et la Présidente avait obtenu
l’annulation des arriérés de Madagascar, mais il faudra peut-être renégocier
cette annulation lorsque la CNIDH disposera de son budget.

6. Recommandations
Quasiment toutes les plaintes reçues jusqu’ici par la Commission se résument à l’idée que la loi est
détournée à leur profit par la minorité des plus riches, qui usent de l’argent à leur disposition pour
obtenir des détenteurs de pouvoir, qu’ils soient magistrats ou officiers de police judiciaire, des mesures
qui leur sont favorables. Par ces pratiques de corruption, les rôles sont souvent inversés, l’auteur de
l’abus devenant le plaignant et sa victime le présumé auteur. Le Comité des droits de l’homme, dans
ses Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de Madagascar publiées le 25
juillet 2017, se montre bien informé des réalités vécues dans le pays, en recommandant sur de
nombreux de points qu’une enquête indépendante soit menée pour découvrir les coupables, qu’ils
soient traduits en justice et, si leur culpabilité est prouvée, qu’ils soient condamnés selon la loi ; et
enfin, que les victimes soient effectivement indemnisées.
Les victimes se sont tournées vers la CNIDH comme un dernier recours qu’elles espèrent être en
mesure de les aider à atteindre ce qui a pu être considéré comme allant de soi dans le passé, mais est
devenu aujourd’hui inatteignable : une justice impartiale. D’où les recommandations ci-dessous, qui
toutes tendent vers un même objectif : à la lumière des connaissances recueillies au cours de l’année
passée, donner des pistes menant vers la restauration de l’égalité de tou-te-s les citoyen-ne-s devant
22

la loi ainsi que leur confiance envers l’Etat, deux défis qui constituent des facettes d’un même
problème douloureusement vécu par la société malgache, et dont la manifestation la plus évidente est
la pratique des actes dits de ‘justice’ populaire.
Recommandation 1 : la formation
L’enseignement des droits de l’homme est déjà intégré dans les curricula des écoles de formation
d’officiers de police judiciaire (OPJ), qu’ils soient de la Gendarmerie ou de la Police Nationale.
Cependant, comme beaucoup de disciplines, il revêt un caractère théorique qui laisse peu de place aux
applications concrètes. Il s’agirait donc spécifiquement de former les futurs OPJ à la réception et au
traitement préliminaire des plaintes pour violation présumée de droits humains telle que la violence
conjugale, et aussi à l’assistance des victimes dans la suite des démarches.
Un autre volet de la formation consisterait à former magistrats et avocats au conseil aux justiciables,
notamment concernant la possibilité de demander des réparations proportionnelles au préjudice subi,
par exemple en cas de détention abusive.
Recommandation 2 : les enquêtes indépendantes
Il est recommandé de diligenter des enquêtes indépendantes en cas de décision douteuse ou mal
fondée de la part d’éléments de la magistrature ou d’officiers de police judiciaire, notamment sur
plainte d’une personne faisant l’objet d’une arrestation et/ou d’une détention préventive.
L’enquête serait indépendante en ce sens qu’elle serait ordonnée et menée par des personnes
appartenant à un corps de fonctionnaires autre que celui du magistrat ou de l’OPJ mis en cause.
Elle aurait pour finalité de déceler la nature (exemple : enregistrement, délivrance de certificats de
situation juridique, actes de vente irréguliers, etc.), les différents niveaux et les différents acteurs de
la malversation suspectée.
Recommandation 3 : des sanctions effectives contre les auteurs d’abus
L’objectif final serait la sanction des auteurs de fraude, quelle que soit leur qualité. Sans punition et
sans neutralisation des auteurs au bout du processus, en effet, celui-ci ne pourrait pas justifier le
surcroit de coût qu’il représente pour l’Etat. Il n’aurait aucun résultat, car selon un commentaire
souvent entendu : « Vous [les commissaires aux droits de l’homme], vous jouissez de l’immunité, mais
pas nous ». Les victimes continueraient alors à se taire et à n’exprimer leur frustration qu’à l’occasion
de lynchage du profiteur par la foule.
Recommandation 4 : Exécution des décisions de justice
Selon la qualité de la partie condamnée, certaines décisions de justice sont dispensées d’exécution.
C’est le cas par exemple de la société Air Madagascar, condamnée par les tribunaux, pour licenciement
abusif de quatre meneurs de grève, à leur payer des réparations, et qui s’est contentée de répondre
qu’il n’y a pas eu licenciement puisque ces personnes ne font plus partie de son personnel. Il est
recommandé que l’Etat, en l’occurrence le Premier Ministre qui, d’après la Constitution, veille à
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l’exécution des décisions de justice, prenne ses responsabilités en obligeant la société Air Madagascar
à s’y conformer. Il y va de la crédibilité de la Justice, mais aussi de l’Etat dans son ensemble.
Recommandation 5 : autour des conflits relatifs au foncier et à l’exploitation minière
Ces conflits, qui sont apparus en de nombreux points du pays, semblent appeler à se multiplier
rapidement, à mesure que Madagascar se forge une réputation de terre d’opportunités faciles, attirant
un nombre croissant d’aventuriers.
•

•

•

•

•

Reconnaître le rôle positif des lanceurs d’alerte et des défenseurs des droits de l’homme et de
l’environnement : Armand Marozafy et Clovis Razafimalala à Maroantsetra, Robson à
Soamahamanina Arivonimamo, Raleva à Vohilava Mananjary, pour ne citer que les plus
connus, tous ont en commun qu’ils ont été emprisonnés sur diverses accusations d’atteinte à
l’ordre public, et que tous avaient dénoncé le pillage ou la destruction des ressources
naturelles de leurs communautés respectives. Il n’est pas normal que l’Etat, qui a proclamé
une politique de préservation de l’environnement, persécute ainsi ses défenseurs.
Renforcer les capacités des communautés locales, en leur apprenant par exemple qu’elles ont
la possibilité de vérifier les permis d’exploitation. C’est ce qu’a fait Raleva à Vohilava
Mananjary, et qui lui a valu d’être arrêté, ce qui sème la confusion et la résignation auprès des
communautés villageoises, mais n’est pas sans danger non plus de révolte contre un état de
choses aussi injuste.
Former les fonctionnaires à tous les niveaux, des différents ministères concernés, qui sont
appelés à les côtoyer, à la conduite à tenir face aux investisseurs : à phénomène nouveau,
modules de formation nouveaux.
Sanctionner de manière visible les détenteurs d’autorité (fonctionnaires, élus, membres des
forces de l’ordre) qui sont la cause d’arrestations et de détention abusives, qui cautionnent
l’utilisation de permis non-existants ou modifiés abusivement ou qui délivrent des permis alors
que le demandeur n’est pas encore en règle, etc.
Adopter, notamment dans le code minier, le principe de la consultation publique obligatoire.
Il est en effet du droit des communautés locales qui ont toujours vécu sur un lieu donné d’avoir
leur mot à dire sur les transformations auxquelles leur lieu de vie et de ressources risque d’être
confronté.

Recommandation 6 : tendre vers les Règles Nelson Mandela en matière de conditions de détention
Il est bien connu que les conditions de détention sont déplorables ; ce qui est moins connu, c’est le fait
que les prisons coûtent très cher à l’Etat, bien que les détenus n’aient droit qu’à un bol de manioc
nature une fois par jour.
Il est recommandé de demander l’assistance technique de l’Office des Nations Unies contre la Drogue
et le Crime (ONUDC), qui a un Programme mondial visant à relever les défis du secteur pénitentiaire,
pour conseiller nos responsables, notamment sur l’approche à adopter pour (i) réduire la
surpopulation carcérale et (ii) inverser la proportion actuelle des prévenus par rapport aux condamnés
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dans nos prisons. Ce sont là deux conditions nécessaires pour que le budget de l’administration
pénitentiaire puisse être géré plus rationnellement et favoriser le respect des droits humains des
détenus. Ainsi, un détenu à la prison de Mahajanga a raconté qu’il avait demandé depuis plusieurs
années son transfert à la prison d’Ambositra, d’où il est originaire. On comprend que, n’ayant pas de
famille proche à Mahajanga pour lui apporter quotidiennement à manger, comme les autres détenus,
il se trouverait dans de meilleures conditions nutritionnelles à la prison d’Ambositra ; mais le chef
d’établissement nous a expliqué que l’administration pénitentiaire n’a pas les moyens de payer son
transfert, qui implique un ordre de route aller et retour pour une escorte d’au moins deux gardes, en
plus des frais de transport.
Le ministère de la Justice devrait également délivrer à la Commission un permis permanent de visite
des prisons, ce qui permettrait à la CNIDH d’être plus efficace dans l’accomplissement de son mandat
de mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction et la prévention de la torture.
Recommandation 7 : organiser des débats sur les droits de l’homme
Des questions comme les conditions de détention (dans l’esprit de beaucoup de citoyens et de
responsables, l’objectif de la détention n’est pas de protéger la société contre les criminels, mais de
punir ceux-ci) ou la peine de mort (même abolie, beaucoup pensent qu’elle est nécessaire pour
prévenir les représailles, dans un contexte où les détenus qui peuvent payer souvent sortent
librement) devraient être débattues et pas seulement apprises par cœur dans les écoles.
Ces débats pourraient être dirigés principalement par la société civile, qui connait le mieux les
différents contextes.
Recommandation 8 : dépolitiser la question de la Justice équitable et des droits de l’homme en
général
Nous l’avons affirmé plus tôt, à propos de l’affaire Antsakabary, et nous le réaffirmons comme valable
dans tous les contextes : aucune théorie de complot politique, de quelque bord que ce soit, ne saurait
justifier que justice ne soit pas faite.
L’expérience vécue ailleurs a montré que l’impunité est toujours une bombe à retardement.
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CONCLUSION

Le défi à relever pour les trois prochaines années consistera à consolider les acquis de cette première
année, afin que la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme trouve véritablement
sa place dans le système national de gouvernance. Pour cela, la Commission devra dans un premier
temps obtenir le statut A délivré par l’Alliance mondiale des institutions nationales de droits de
l’homme (GANHRI). Cette accréditation est en effet l’instrument mis en place par les Nations Unies
pour évaluer dans quelle mesure une INDH est conforme, à la fois dans sa structure et dans ses actions,
aux normes internationales reconnues par les pays membres.
Au titre des Principes de Paris, les institutions nationales sont tenues :
i. de protéger les droits de l’homme, y compris en recevant, en étudiant et
en
résolvant des plaintes, en assurant une médiation dans les différends et
en suivant les activités;
ii. de promouvoir les droits de l’homme par l’éducation, l’action de
proximité, les médias, les publications, la formation et le renforcement
des capacités, ainsi qu’en conseillant les gouvernements et en leur
apportant son aide.4
Les Principes de Paris établissent ce qu’une INDH pleinement opérationnelle doit être,
et fixent six critères principaux auxquels l’institution doit satisfaire pour agir avec fruit. Ces critères
seront utilisés ci-dessous pour une rapide autoévaluation :
iii. Mandat et compétence : un mandat aussi étendu que possible basé sur
les normes universelles des droits de l’homme :
Le mandat de la CNIDH tel que défini par la loi 2014-007 satisfait à cette exigence, en ce sens que
l’article premier des ‘Dispositions générales’ la qualifie d’organisme « spécialisé chargé de la
promotion et de la protection des droits de l’homme », ce qui est suffisamment large pour que la
Commission ait toute latitude pour agir ; d’autre part, les attributions dévolues à la Commission par
l’article 2, au nombre de treize, tout en étant précises, lui permettent une grande marge de manœuvre.
La Commission a commencé à s’attaquer à chacune des attributions que lui fixe la loi, sauf la douzième
qui consiste à « être associé à l’élaboration des programmes concernant l’enseignement et la
recherche sur les Droits de l’Homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires,
universitaires, sociaux et professionnels ». Des contacts ont été pris, notamment avec la Direction des
Ecoles au sein du Secrétariat d’Etat à la Gendarmerie Nationale, mais cette coopération reste à
développer et à concrétiser. Concernant les douze autres attributions de la Commission, la nature
même des situations de violations des droits de l’homme qui ont été portées à la connaissance de la
CNIDH suggère qu’une amélioration sensible et durable de la situation des droits de l’homme ne
saurait être le fait de la seule Commission, qu’elle est nécessairement le résultat d’une action
multisectorielle (gouvernement, parlement et autres institutions de l’Etat, société civile, secteur privé)
visant à une amélioration de la gouvernance. Les actions de la CNIDH, même si elles pouvaient être
démultipliées par l’apport de ressources humaines, matérielles et financières substantielles,
resteraient ponctuelles et sans impact durable sans la volonté politique, notamment de la part de
l’Etat, de véritablement changer le cadre de vie des populations, d’où commencent à s’élever des
4

Op.cit. p. 35.
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plaintes, de plus en plus articulées, pour violations impunies des droits fondamentaux de la majorité
pauvre et sans pouvoir.
iv. Autonomie vis-à-vis du gouvernement
C’est une question complexe à laquelle les institutions nationales de droits de l’homme sont
naturellement confrontées, de par leur conception même et de leur position par rapport à l’Exécutif.
La question est aussi régulièrement posée par la presse, qui souvent reste sceptique. Même les
Principes de Paris ont prévu que la question pourrait poser problème : étant donné que les ressources
des INDH ne peuvent provenir que du budget de l’Etat – dont elles font partie par ailleurs – leur
autonomie ne peut que rester dépendante de l’engagement de l’Exécutif à avoir une « bonne »
institution de droits de l’homme. Comme il n’y a pas de réponse définitive à la question, les Principes
de Paris établissent un parallèle : il existe d’autres institutions censées être indépendantes et
autonomes dans leur fonctionnement et leurs décisions, comme les tribunaux ou la Cour des comptes,
qui sont financées par l’Etat, mais n’en sont pas moins indépendantes. C’est un parallèle à approfondir
à mesure que la CNIDH progresse dans l’exécution de son mandat.
v. Indépendance garantie par leurs statuts ou la constitution :
La loi 2014-007 est claire à propos de l’indépendance de la CNIDH : « La Commission est un organisme
apolitique, indépendant, doté de la personnalité morale, jouissant de l’autonomie administrative et
financière…
Dans son fonctionnement, la Commission n’est soumise qu’à la loi. Aucun organe de l’Etat ne
peut lui donner des injonctions dans l’accomplissement de sa mission » (article premier).
vi. Pluralisme, garanti par leur composition et par une coopération effective :
La CNIDH est pluraliste par sa composition, telle que prescrite par l’article 6 de la loi 2014-007 (en
annexe). Cependant, la coopération entre les membres n’a pu être entièrement effective, du fait de
l’absence de budget, et donc d’indemnités quelconques : rares sont les Commissaires qui ont pu
travailler à plein temps, comme prévu par la loi instituant la CNIDH, et ceux résidant en province n’ont
même pas pu rejoindre leur poste dans la capitale, faute de crédit de déménagement et d’installation.
vii. Ressources adéquates :
Sur le plan matériel, les six pièces du local actuel seraient insuffisantes si les onze Commissaires
travaillaient à plein temps comme prévu par la loi et si la Commission disposait du personnel prévu par
son organigramme.
Sur le plan des ressources humaines, d’autres compétences que celles des deux agents détachés par
le ministère des Finances et du Budget (la PRMP et la Cheffe SAF) sont évidemment nécessaires,
notamment pour la réception et le prétraitement des plaintes.
viii. Compétences adéquates en matière d’investigation ou d’enquête :
D’après l’article 27 de la loi 2014-007, « la Commission peut procéder à des enquêtes ou investigations
de recoupement.
Pour mener les enquêtes et pendant les visites des lieux de détention, les services concernés
doivent contribuer à la facilitation des visites des lieux de détention et de l’obtention de toute
information, dont l’accès à tout document utile à la Commission.
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Le refus des agents/services de l’Etat de communiquer les documents et informations utiles à
la Commission est passible de sanctions disciplinaires à l’exception des documents couverts par la
confidentialité.
La Commission peut entendre toute personne lui permettant d’apprécier la situation objet de sa
saisine ou constatée dans un lieu de détention.
La Commission peut se faire assister par les forces de l’ordre et d’autres services de l’Etat
pour donner effet aux pouvoirs à lui reconnus par la présente loi.
Les personnes appelées à être entendues devant la Commission sont tenues d’y répondre. »
La loi donne ainsi à la CNIDH des compétences relativement étendues en matière d’investigations.
Cependant la Commission n’a pas eu jusqu’ici l’occasion de tester l’effectivité de ces dispositions,
notamment en ce qui concerne les dossiers déjà entre les mains de la Police Nationale, de la
Gendarmerie Nationale ou de la Justice.
Ce sont autant de latitudes aménagées par la loi, que la CNIDH doit exploiter pour mériter non
seulement le statut A conféré aux INDH conformes aux Principes de Paris, mais surtout la confiance
des citoyens et des communautés qui lui ont confié la responsabilité de faire valoir leurs droits.
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ANNEXES :

Communiqués

Soamahamanina : une première victoire pour les communautés défendant leurs biens

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) salue la sagesse de la décision
du Tribunal de rendre leur liberté aux cinq personnes détenues à la maison d’arrêt d’Antanimora suite
aux manifestations organisées à Soamahamanina.
En effet une escalade incontrôlable de la violence est ainsi évitée, et les cinq personnes libérées le
vendredi 4 novembre 2016 sont rétablies dans leurs droits fondamentaux, que les conditions de
détention à la prison d’Antanimora ne sauraient en aucun cas garantir.
Cependant, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) se réserve le
devoir de poursuivre ses investigations sur les autres aspects de la violation des droits humains dans
le dossier Soamahamanina, tels que le droit à la propriété garanti par la Constitution de la République
de Madagascar autant que par les conventions internationales auxquelles Madagascar a souscrit.
La loi 2014-007 portant création de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme lui
donne pour mandat « d’interpeller l’Exécutif et ses démembrements sur les situations de violation des
Droits de l’Homme dans tout le pays » (Art. 2, alinéa 7). La CNIDH est consciente de l’existence de
nombreuses situations de violation des droits humains similaires à celle de Soamahamanina dans
diverses localités de Madagascar, où la présence de richesses naturelles suscite la convoitise de
sociétés peu scrupuleuses qui exploitent ces richesses au mépris des droits humains des communautés
locales.
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme entend étendre ses investigations à
l’ensemble du phénomène et sur tout le territoire national.

Fait à Antananarivo, le 9 novembre 2016
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Contre les actes dits de « justice » populaire
« Le Droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » (Constitution de la République de
Madagascar, art. 8)
Le droit à la vie est sans doute le tout premier parmi les droits de la personne humaine. L’humanité
a fini par le reconnaître : si les chefs nazis responsables de milliers de morts pendant la Seconde
Guerre Mondiale ont été condamnés à mort et exécutés, les auteurs de génocide en exYougoslavie ou au Rwanda ont été condamnés à de très lourdes peines de prison, mais pas à mort,
malgré le nombre épouvantable d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards qu’ils ont tués
dans des circonstances atroces.
Depuis quelques semaines, partout à Madagascar, les actes de vindicte populaire se succèdent à
un rythme inquiétant. Les griefs sont variés, allant du simple vol au pillage et à l’incendie de villages
entiers, en passant par la souillure d’un endroit sacré où une vieille femme aurait jeté de la viande
de porc taboue ; mais les diverses situations ont en commun que la victime est désignée, à tort ou
à raison, par une foule en furie comme auteur d’un acte criminel qu’il faut punir de mort, et surle-champ.
La Charte des Droits de l’Homme, que Madagascar a signée aussitôt l’indépendance retrouvée,
stipule : « Avant toute condamnation, toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. » (Art. 15)
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) condamne avec la
dernière énergie ces mises à mort de personnes humaines dont la culpabilité souvent n’est même
pas prouvée, par des personnes que rien, ni lois, ni traditions, n’autorise à juger d’autres
personnes, et encore moins à les priver de leur droit à la vie. Même lorsqu’une personne est prise
en flagrant délit d’acte répréhensible, la police existe pour l’arrêter, le système judiciaire pour la
juger et la punir en respectant les lois en vigueur.
La loi portant création de la CNIDH lui confie comme attributions la protection et la promotion des
droits humains. Cependant, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme prêche
dans le désert tant que la population perçoit les institutions normalement chargées d’assurer sa
sécurité et la justice, telles que les forces de l’ordre et le système judiciaire, comme des entités
corrompues, qui se rangent trop souvent du côté du plus fort, du plus riche, fût-il le criminel.
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme estime ainsi que l’Etat a le devoir
impérieux de restaurer la confiance des citoyen-ne-s en leurs institutions. Cette tâche pourrait
commencer par la prise de sanctions exemplaires contre les détenteurs d’autorité qui en font un
usage condamnable, comme les militaires qui louent leur arme de service et les magistrats qui
relâchent des criminels avérés. De telles sanctions systématiques, portées à la connaissance du
public, aideront à rassurer nos concitoyen-ne-s sur la nature et le fonctionnement de nos
institutions. C’est une condition nécessaire pour que personne à Madagascar ne se sente plus
obligé de se charger soi-même de la défense de son intégrité physique et morale.
Fait à Antananarivo, le 16 novembre 2016
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«Violence policière commise à Antanimena »

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a fait une saisine par
rapport à l’acte de violence incriminant les forces de police, dont un metteur en page du quotidien
« Free News » a été victime dans la nuit du 21 au 22 octobre 2016 à Antanimena, Antananarivo.
Il importe de noter que la saisine est prévue par l’article 21 de la LOI N°2014-007, portant
institution de la CNIDH, stipulant que « la Commission 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 ».
De ce fait, la CNIDH, de par ses commissaires, s’attèle sur cette affaire, notamment sur les
agissements portant atteinte aux droits humains.
Aussi, des entretiens ont-ils été faits avec les parties concernées, dont le blessé, la police nationale,
ainsi que des personnes susceptibles d’être des témoins des faits survenus. Des recoupements ont été
par ailleurs effectués sur place et auprès du centre hospitalier où le blessé a été pris en main.
L’état du blessé ainsi que le certificat médical lui ayant été délivré, révèlent des maltraitances.
L’identification de l’unité d’intervention policière poursuivie ne semble toutefois pas tâche aisée pour
la police nationale, faute de rapport et de note dans la main courante, d’autant plus que les policiers
en question ne se sont pas manifestés.
Il est à rappeler que l’article 23 al 2 de la loi n°2014-007 stipule que « lorsque des actes ou
situations de violations manifestes sont en cours devant une juridiction compétente ou une autorité
administrative, la Commission peut intervenir et formuler des avis et recommandations, sur les
mesures nécessaires pour faire cesser les violations constatées ».
Le Parquet du Tribunal de Première Instance à Antananarivo ainsi que l’Inspection Générale de la
Police Nationale (IGPN) étant saisis de l’affaire, la CNIDH recommande :
-

-

le respect scrupuleux des procédures d’arrestations prévues par le code de procédures
pénales, prohibant tout acte de violence ;
la plus grande rigueur dans la tenue des mains courantes et des registres des forces
d’intervention de la police nationale, de manière à prévenir toute exaction pouvant être
commise par des éléments non contrôlés ;
l’objectivité dans le cadre de l’enquête interne ouverte au sein de la police nationale, et que
l’affaire soit conduite jusqu’à la fin, et non diligentée pour la forme, dans le but de calmer
l’opinion publique, pour être étouffée ou mise en sourdine par la suite.

La Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) a annoncé une enquête écartant toute forme
de corporatisme, ainsi que des mesures disciplinaires, assorties ou non de poursuites pénales contre
les policiers soupçonnés dans cette affaire, selon les résultats des enquêtes menées par l’IGPN.

Antananarivo, 26 octobre 2016
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25 avril, Journée de la détention provisoire en Afrique
«Réduire le recours excessif aux détentions provisoires»
Le 25 avril a été consacré « Journée de la détention provisoire en Afrique », à l’issue d’une
réunion des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme. L’Assemblée Générale du Réseau
Africain qui s’est tenue à Yaoundé, au Cameroun, en 2015 a décidé de la mise en œuvre d’efforts
communs pour réduire l’usage excessif de toutes les formes de détention provisoire.
Les chiffres recueillis dans le courant de ce mois auprès de l’Administration Pénitentiaire à Madagascar
révèlent que sur les 20.241 détenus recensés, ventilés dans quatre-vingt-deux (82) centres carcéraux,
8205 sont placés sous mandat de dépôt dans l’attente de leur procès, contre 12.036 autres prisonniers
déjà jugés et condamnés. Ainsi, 40% de la population carcérale serait constituée de personnes en
détention préventive.
Selon les estimations de l’Open Society Foundation (OSF), 3,3 millions de personnes sont
chaque jour placées en détention provisoire de par le monde. Des études menées dans cette optique
ont révélé que cette situation favorise les violations des droits humains et aggrave considérablement
la pression sur les systèmes de justice pénale déjà surchargés.
Les coûts directs et indirects pour l'Etat, pour la société et les individus, ainsi que les violations des
droits fondamentaux qui découlent de cette surpopulation carcérale, font de la réduction de l’usage
de la détention provisoire une urgence.
Les mêmes études ont par ailleurs montré les principales causes de l’application excessive de la
détention provisoire. Elle découle des effets de lois qui ne spécifient pas clairement les limites de
l'utilisation de la détention provisoire, du manque de solutions alternatives à la détention, mais aussi
de la corruption ainsi que des pressions politiques et sociales en faveur de la fermeté dans la répression
de la criminalité.
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) de Madagascar a,
depuis le mois de mars, commencé à marquer la « Journée de la détention provisoire en Afrique ».
Fin mars et début avril, des descentes ont été effectuées à la maison centrale d’Ambalatavoahangy à
Toamasina, et à celle de Taolagnaro. Les visites de lieux de détention sont d’ailleurs prévues par l’Article
27 de la loi 2014-007 portant institutionnalisation de la CNIDH.
« Conformément aux Lignes directrices sur la détention provisoire en Afrique, adoptées par la
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la réduction des mises en détention
préventive est une priorité ; d’autant plus que pour Madagascar, les lieux de détention sont encore
insuffisants en nombre, d’où une promiscuité carcérale. Sur les quatre-vingt-douze (92) lieux de
détention répertoriés dans tout le pays, seulement quatre-vingt-deux (82) sont opérationnels. La
surpopulation carcérale est particulièrement importante dans la région Analamanga. La CNIDH prévoit
d’effectuer d’autres visites de prisons dans les mois à venir », explique Mireille, Présidente de la CNIDH.
Pour ce qui est de la réduction de l’usage excessif de la détention provisoire, la CNIDH entend :
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•

Collaborer avec les parties prenantes, dont la société civile, pour promouvoir la sensibilisation
du public aux droits et aux procédures en détention ;

•

Travailler de concert avec les responsables des forces de sécurité pour changer les cultures
institutionnelles qui considèrent la détention provisoire comme une punition légitime ;

•

Promouvoir une meilleure compréhension de la question chez les décideurs politiques et les
parlementaires et formuler des recommandations à leur endroit.

Antananarivo, 26 avril 2017
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«Droits de l’Homme : des instruments de l’Union Africaine à ratifier»
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) saisit la date du 25
mai, journée de l’Union Africaine, pour appeler l’Etat malgache à ratifier deux protocoles, tous deux
importants pour la protection des droits humains dans le contexte national actuel.
Le Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création
d’une Cour aujourd’hui dénommée Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme : signé dès
1998, ce protocole n’a toujours pas été ratifié, et n’est donc pas applicable à ce jour.
Les avantages, multiples, peuvent être résumés dans le fait que la Cour prend « des décisions
judiciaires obligatoires à l’égard des parties qui peuvent aboutir à une véritable sanction des violations
et à une indemnisation des victimes qui verront ainsi leurs actions aboutir contre les auteurs de
violations des droits de l’Homme. » (Modibo Tounty Guindo, Juge et ancien Vice-président de la Cour
africaine des droits de l’Homme et des peuples.)
Les individus, les ONG, les institutions nationales de droits humains des pays membres de l’Union
Africaine peuvent porter des cas de violation de droits humains devant cette Cour, ce qui en fait, selon
les mots de la Présidente de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, « un
véritable organe juridictionnel chargé de protéger les valeurs essentielles de la condition humaine : le
droit à la vie, le droit de s’exprimer, de se réunir, le droit de circuler librement, le droit d’avoir un toit,
le droit à un niveau de vie suffisant dans un environnement sain ».
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des
femmes en Afrique : signé en 2004, il attend toujours d’être ratifié. Basé sur le principe et la conviction
de l’égalité entre tous les êtres humains, donc entre les hommes et les femmes, le Protocole contient
des articles sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, leur droit à la dignité, leur droit
à la vie, à l’intégrité et à la sécurité, de participer au processus politique et à la prise de décisions, leur
droit à l’éducation et la formation, à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. Ce dernier
droit, le droit à la santé, est décliné en neuf droits spécifiques, dont l’un implique l’autorisation de
l’avortement médicalisé « en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste, et lorsque la grossesse met
en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. » (Article 14,
alinéa 2.c) Il est sans doute temps de considérer la question à la lumière du droit des femmes à la vie
(des études estiment que 575 femmes et jeunes filles meurent chaque année à Madagascar des
complications d’un avortement clandestin), même lorsqu’elles tombent enceintes contre leur gré. Les
droits des femmes forment un tout indissociable des droits fondamentaux de la personne humaine.
Ratifier le Protocole relatif aux Droits des Femmes en Afrique ne peut que renforcer les droits des
femmes malgaches.
Antananarivo, le 26 mai 2017
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26 juin, Journée internationale
pour le soutien aux victimes de la torture
26 juin, fête nationale ; anniversaire de notre Indépendance acquise le 26 juin 1960 ; mais la
date coïncide aussi avec la journée que les Nations Unies ont dédiée au soutien envers les
victimes de la torture.
« Le droit est très clair : la torture ne doit jamais être utilisée, quels que soient le moment ou les
circonstances, y compris pendant un conflit ou lorsque la sécurité nationale est menacée », a déclaré
Ban Ki-Moon, alors Secrétaire Général des Nations Unies, le 26 juin 2016.
En ratifiant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2005,
Madagascar s’est engagée. Cet engagement, c’est d’abord l’Etat qui l’a pris : notre ministre des Affaires
Etrangères qui a signé la Convention, notre Assemblée Nationale et notre Sénat qui en ont autorisé la
ratification, le Président de la République qui l’a ratifiée, la Haute Cour Constitutionnelle qui l’a
déclarée conforme à notre Constitution. A partir de là, c’est toujours à l’Etat, mais notamment aux
gouvernements successifs, que revient la responsabilité de mettre la Convention en œuvre.
Ce qui s’est passé dans la commune rurale d’Antsakabary, district de Befandriana Nord, dans la région
Sofia en février dernier montre combien cette responsabilité est lourde à assumer. Pour prévenir la
torture infligée au sous-brigadier de police Dieu Donné Razafison et l’agent de police Samson
Razafindramevajery, à laquelle ils ont succombé, ainsi que celles infligées aux habitants des fokontany
d’Ambalamanga, Ambinanindrano, Antanagnambo, Ambodifinesy et Ambohitraivo en représailles,
beaucoup de conditions, trop complexes pour être analysées ici, auraient dû être réunies.
Maintenant que le mal est fait, il demeure que l’Etat a toujours la responsabilité de prévenir la
multiplication de ces actes de violence. Pour la Commission Nationale Indépendante des Droits de
l’Homme, il est indispensable de restaurer un début de confiance des gouvernés envers l’Etat.
Concrètement, cela signifie dans le cas présent : d’une part, mener les procédures judiciaires à leur
terme et en faire connaître les résultats à la nation ; d’autre part, accorder aux victimes ou à leur
famille des réparations proportionnelles aux préjudices subis.
Il est indispensable que l’Etat prenne ces mesures, déjà prévues par nos lois, pour ressouder notre
sentiment d’appartenir à une même nation, donner un sens à notre Indépendance.
Antananarivo, le 26 juin 2017
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31 juillet, Journée des Femmes Africaines :
Pour la ratification du Protocole de Maputo
D’après la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, « le mariage ne peut être conclu qu'avec le
libre et plein consentement des futurs époux » (article 16.2).
Un fonctionnaire nous a déclaré récemment qu’il venait de délivrer les actes de naissance de trois
générations de femmes d’une même famille : la grand-mère, âgée de 17 ans ½, la mère âgée de 9 ans,
et la petite-fille nouveau-né. C’est certainement un triste record, un cas isolé, mais le mariage
d’enfants – généralement des filles – demeure une pratique courante dans certaines régions de notre
pays.
La société, dans ce cas, considère que physiquement une petite fille de 12 ou 13 ans est suffisamment
développée pour avoir des relations sexuelles et porter des enfants. Pourtant, il a été scientifiquement
démontré que le corps de la femme n’est prêt à enfanter qu’à partir de 18 ans, et que la mortalité
maternelle et celle des enfants de moins de 5 ans baissent de façon spectaculaire lorsque la mère a au
moins 18 ans quand elle a son premier enfant.
De plus, il y a peu de chances qu’une jeune fille de 14 ans, ou même de 16 ans, puisse donner son
« libre et plein consentement » à son mariage, généralement arrangé par ses parents, avec un homme
souvent deux fois ou trois fois plus âgé qu’elle, sans avoir à le regretter plus tard.
C’est donc pour préserver les droits de la jeune fille et lui épargner une vie de misères que la loi a fixé
l’âge minimum au mariage à 18 ans. D’après le Code civil, le mariage peut être célébré soit par l’officier
de l’état civil, soit selon les traditions, mais suivi de l’enregistrement à l’état civil. Il est donc faux de
prétendre que le mariage traditionnel peut se passer d’enregistrement à l’état civil. Le mariage
d’enfants, même traditionnel, est illégal.
Le Protocole de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme,
ou Protocole de Maputo, peut renforcer la base sur laquelle s’appuie l’Etat pour donner plus
d’effectivité à nos lois. Il stipule en l’occurrence que « toute femme a droit au respect de sa personne
et au libre développement de sa personnalité » (article 3.2).
Madagascar n’a pas ratifié jusqu’ici le Protocole de Maputo, qui établit toute une série de principes
pour guider les Etats dans la protection des droits des femmes. La Commission Nationale Indépendante
des Droits de l’Homme engage l’Etat à oser s’imposer face aux conservateurs et à ratifier le Protocole,
afin d’éradiquer au plus vite, entre autres fléaux qui pèsent sur notre société, la pratique du mariage
d’enfants, violation grave des droits humains des femmes.
Antananarivo, le 31 juillet 2017
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Droit de grève et service public
Notre loi reconnait aux travailleurs le droit de grève. En effet, le Pacte International sur les Droits
Economiques, Sociaux et Culturels, que Madagascar a ratifié en 1970, dispose en son article 8.1 : « Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit qu'à toute personne de former avec
d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix [ … ] en vue de favoriser et de protéger
ses intérêts économiques et sociaux. » En outre, en ratifiant le Pacte, l’Etat s’est également engagé à
« assurer le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays ». Ces dispositions du Pacte
International ont été intégrées dans notre Constitution et dans nos lois.
Conformément à ces lois, les différentes instances judiciaires saisies par M. Rado Rabarilala et consorts
leur ont donné raison contre leur employeur, et ordonné à Air Madagascar leur réintégration. C’était
en avril 2016, mais la décision de justice n’a pas été appliquée jusqu’ici. La Commission Nationale
Indépendante des Droits de l’Homme en appelle à l’Etat pour rendre effectif l’Etat de droit, en
enjoignant la compagnie aérienne nationale de se conformer à la décision de justice, personne n’étant
au-dessus de la loi.
L’article 8 du Pacte International cité ci-dessus dispose également en son alinéa 2 : « Le présent article
n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de la fonction publique. »
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme tient à féliciter l’Etat d’avoir respecté
ses engagements, en n’imposant aucune restriction au droit de grève.
La CNIDH félicite également les différents syndicats de fonctionnaires (enseignants-chercheurs,
douaniers, magistrats) pour avoir su concilier la défense des intérêts de leur corps avec ceux des
usagers (étudiants, importateurs et exportateurs, justiciables) et de l’Etat (par les recettes douanières
notamment). Au cours des rencontres des Commissaires aux Droits de l’Homme avec la société civile,
partout dans le pays, il s’est toujours trouvé des parents qui se plaignent des sacrifices qu’ils font pour
que leurs enfants puissent poursuivre des études supérieures, alors que les Universités sont souvent
en grève ; ou des gens dont un parent en détention préventive a demandé une liberté provisoire, mais
dont la demande n’a pas été examinée pour cause de grève des magistrats.
Le Syndicat des Enseignants Chercheurs de l’Enseignement Supérieur (SECES), le Syndicat des Agents
de la Douane (SEM.PI.DOU.), le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM), tous ces corps se sont
montrés à la hauteur des responsabilités qui leur ont été confiées, en assurant un service minimum ou
en privilégiant le dialogue avec leurs autorités de tutelle, pour défendre leurs intérêts tout en assurant
au mieux leurs devoirs de services publics.
L’Etat comme les syndicats ont fait en sorte, ces derniers mois, comme le prévoit le paragraphe (c) de
l’article 8 du Pacte cité ci-dessus, que les syndicats puissent « exercer librement leur activité, sans
limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, […] pour protéger les droits et les libertés d'autrui. »
Le fait est assez important pour le bien-être de la population pour mériter d’être souligné.
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Fait à Antananarivo, le 20 juillet 2017.

COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE
DES DROITS DE L’HOMME
---------------------------------La Présidente

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme de la République de Madagascar
adresse ses compliments à la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Kenya, et lui demande
de transmettre à l’Etat et au peuple kenyans ses chaleureuses félicitations à l’occasion de la décision
de la Cour Suprême d’ordonner une nouvelle élection présidentielle.
L’Afrique, disait le Président Barack Obama, a besoin non d’hommes et de femmes politiques forts,
mais d’institutions fortes. Sans doute l’ancien Président des Etats-Unis a-t-il été entendu dans le pays
de ses ancêtres : en effet, d’une part la Cour Suprême, en ordonnant le remake de la dernière élection
présidentielle, a démontré son indépendance, donc qu’elle était une institution forte ; d’autre part, il
ne s’agit pour elle de prendre parti ni pour un candidat ni pour un autre mais, en dénonçant le mode
de transmission des résultats, de renforcer la crédibilité du système électoral, et ainsi de contribuer
considérablement à la consolidation de la paix dans le pays.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en son article 21, alinéa 3, stipule : « La volonté du
peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret
ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. »
Le Kenya, par cette décision historique, s’est engagé sur la voie de la démocratisation de la vie
politique, condition indispensable de l’effectivité des droits humains, donnant ainsi à tous les pays
africains un exemple éclatant de ce qu’il leur est possible de faire.
Fait à Antananarivo, le 4 septembre 2017
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Processus de paix pour les élections

Haile MENKERIOS, Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies, accompagné notamment
de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies à Madagascar, Mme Violetta Kikyomya,
a été reçu au siège de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) aux 67
ha Sud, le mardi 3 octobre 2017.
L’objet de sa visite porte sur les défis de l’organisation d’élections justes et transparentes. En effet, « les
droits de l’homme sont généralement les premiers à pâtir des conséquences d’une élection non acceptée
par tous », a souligné M. Menkarios, qui a expliqué que la finalité est de prévenir les troubles autour des
élections, en adoptant une approche qui intègre le respect des droits de l’homme.
Les échanges se sont structurés autour de la perception de la CNIDH sur la situation préélectorale, les
aléas politiques encourus, ainsi que les dispositions pouvant être adoptées à son niveau avec l’appui du
Système des Nations Unies, pour des scrutins respectueux des Droits de l’Homme.
« La CNIDH est opérationnelle depuis maintenant un an. Grâce à l’appui du Système des
Nations Unies, à travers le bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme et le Fonds pour la
Consolidation de la Paix (PBF), la Commission a pu visiter jusqu’ici 14 régions sur 22. A chaque
passage dans les chefs-lieux de région et de district, des rencontres sont organisées avec les autorités
ainsi que les Organisations de la Société Civile, outre les visites de lieux de détention. Lors de nos
descentes, il s’est avéré que les inquiétudes sont bien présentes, généralement en lien avec la corruption
qui partout fait régner la loi du plus fort », a expliqué Mireille Rabenoro, Présidente de la Commission.
Le doyen de la Commission, M. Anaclet Imbiki, ainsi que le Rapporteur, M. Andriamarohasina
Seth, ont assisté à cette rencontre.
Pour ce qui est du suivi, la CNIDH a commencé à tisser un réseau de points focaux en travaillant de
concert avec les Organisations de la Société Civile, les autorités ainsi que les collectivités locales.
« Les descentes effectuées portent aujourd’hui leurs fruits. Des plaintes venant de personnes ou
de collectivités victimes de violations des Droits de l’Homme commencent à affluer. Cette confiance du
peuple ainsi que des partenaires, à l’instar des Nations Unies et de leurs différentes agences, de l’Union
Européenne, de l’Ambassade de France… qui de surcroît nous apportent leur soutien, nous permet
d’avancer en attendant le déblocage du budget inscrit dans la Loi de Finances depuis fin 2016 », conclut
la Présidente de la CNIDH.

Antananarivo, 4 octobre 2017
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Grève des magistrats et droits de l’Homme

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est clair sur le droit syndical. Il stipule en
son article 22 que « toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit
de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. »
La réaction de l’Etat à la grève des magistrats semble pour le moins excessive. L’exécutif aurait du mal
à prouver en quoi « l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, [ou] de l'ordre public »
nécessitait d’envoyer un huissier entouré d’éléments des forces de l’ordre enfoncer le portail du Palais
de Justice.
Cependant, dans le même article le Pacte définit aussi parmi les rares restrictions acceptables au droit
de grève celles nécessaires « pour protéger les droits et les libertés d’autrui ».
Lors de nos visites de prisons, plusieurs chefs d’établissement nous ont fait part de leur angoisse
chaque fois que le Syndicat des Magistrats entre en grève. En effet, après une grève des magistrats, le
flux des arrivées gonfle brusquement, ce qui a pour effet de perturber le fragile équilibre que le
personnel des services pénitentiaires a tant de mal à établir tout au long de l’année, dans des prisons
construites sous la colonisation pour 150 détenus et qu’on force aujourd’hui à en contenir 500. De ce
fait, les conditions de détention déjà pénibles se détériorent encore davantage. Si par malheur la peste
s’y introduit, elle se propagerait à une vitesse imparable.
De plus, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « tout individu arrêté
ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une
autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré » (Article 9. 3). La grève des magistrats et des greffiers prive les personnes
arrêtées ou détenues de ce droit, alors que déjà aujourd’hui la proportion d’individus en détention
préventive dans les prisons serait en moyenne de 60%, contre 40% seulement de détenus déjà jugés
et condamnés. Cette situation est une violation grave des droits humains.
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme estime qu’il est du devoir citoyen des
autorités étatiques comme des syndicats des magistrats et des greffiers de reprendre ou de continuer
le dialogue. La CNIDH implore les magistrats et les greffiers, en attendant les résultats de leur
mouvement, de mettre en place un système de grève tournante de sorte que, dans l’exercice de leur
droit de grève, ils puissent sauvegarder les droits des justiciables. Ainsi, sans casser un mouvement qui
dans sa forme actuelle risque de s’attirer l’hostilité de l’opinion publique, les syndicats des magistrats
et des greffiers montreraient qu’ils sont soucieux aussi de « protéger les droits d’autrui ».
Fait à Antananarivo, le 29 septembre 2017
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COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE
DES DROITS DE L’HOMME
-----------------------------------

La Présidente
Antananarivo, le 10 avril 2017

M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
ANTANANARIVO
Objet : Dossier Clovis Razafimalala (Maroantsetra)
Monsieur le Ministre,
Suite à la visite que la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a effectuée
à la maison centrale de Tamatave le jeudi 23 mars 2017, où nous avons rencontré M. Clovis
Razafimalala, qui y est en détention préventive depuis le 16 septembre 2016, et comme nous en avons
convenu lors de l’audience que vous avez bien voulu nous accorder le lundi 20 mars 2017, j’ai l’honneur
de vous exposer ce qui suit.
Préliminaire :
D’après l’article 23 de la loi 2014-007 instituant la CNIDH, celle-ci doit déclarer irrecevable tout dossier
« objet d’une saisine devant une juridiction […]. Toutefois, lorsque des actes ou situations de violations
manifestes sont en cours devant une juridiction compétente ou une autorité administrative, la
Commission peut intervenir et formuler des avis et recommandations sur les mesures nécessaires pour
faire cesser les violations constatées. »
Or, il appert des informations recueillies que ces conditions légales sont effectivement remplies
puisque d’une part, des mesures d’instruction à charge telle que l’audition des témoins proposée par
M. Clovis Razafimalala et l’écoute des téléphones portables de l’intéressé et ceux de certaines
autorités comme le Chef de Région n’ont pas été effectuées. D’autre part, le dessaisissement de la
Juridiction de Maroantsetra au profit de celle de Toamasina n’obéit pas aux exigences d’un procès
équitable, puisque tous les témoins sont domiciliés à Maroantsetra, et que les autorités judiciaires de
la Cour d’Appel de Toamasina sont liées d’une manière incontestable à une personne ouvertement
hostile à l’association Lampogno dirigée par M. Clovis Razafimalala, et qui a l’habitude de prendre en
charge les dépenses des cérémonies judiciaires (installations, déplacement de magistrats de la Cour
Criminelle, notamment). Il importe de souligner avec force que cette personne, très influente auprès
des autorités administratives, de sécurité et de Justice, a aussi des relations personnelles
publiquement connues avec une haute personnalité de l’Etat et sa famille. Ceci risque de porter
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atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité des magistrats en charge du dossier. Enfin,
selon l’article 13 in fine de la Constitution, reprise par l’article 333, alinéa premier, du Code de
Procédure Pénale, « la détention préventive est une mesure exceptionnelle ».
D’où les recommandations qui suivent :
Recommandation 1 :
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose en son article 11 que « toute personne
accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été
assurées. »
En vertu de ces dispositions, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme
recommande que la liberté provisoire soit accordée à M. Clovis Razafimalala jusqu’à son procès.
Recommandation 2 :
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose en outre en son article 10 que « toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Dans un souci d’équité, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme recommande
que les témoins à décharge proposés tant par M. Clovis Razafimalala que par son avocat soient
entendus. En effet il semble que les enquêteurs aient entendu uniquement des témoins à charge.
Recommandation 3 :
La Commission recommande en outre, en vertu des dispositions du même article 11 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, que le procès de M. Clovis Razafimalala ait lieu soit à Maroantsetra,
soit à Antananarivo plutôt qu’à Tamatave où il a été transféré aussitôt après son arrestation, ce qui
constituera une garantie supplémentaire nécessaire à sa défense.
En vous assurant de ma pleine disponibilité pour tout échange complémentaire, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération.

Mireille Rabenoro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouvel immeuble SEIMAD (ex-ACORDS) – 67 Ha Sud-Est (près Telma) – ANTANANARIVO 101
tel. (261) 32 42 328 01 / 33 11 625 03
42

Commission Nationale Indépendante
des Droits de l’Homme
----------------------------La Présidente
Antananarivo, le 21 avril 2017

M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
ANTANANARIVO
Objet : Complément au dossier de M. Clovis Razafimalala

Monsieur le Ministre,
En complément de ma lettre du 10 avril 2017 relative à la situation de M. Clovis Razafimalala, en
détention provisoire à la prison de Toamasina depuis septembre 2016, j’ai l’honneur de vous exposer
ce qui suit :
D’après le circulaire n° 2 MJ/DGR/RDM ayant pour objet la « loi 97-036 du 30 octobre 1997 modifiant
et complétant le Code de Procédure Pénale, relative à la défense des parties à l’enquête préliminaire
et la détention préventive au cours de la poursuite et de l’instruction », la durée maximale de toute
garde à vue, quelle que soit la nature de l’infraction, est de quarante-huit heures.
Or, des informations recueillies postérieurement à ma lettre du 10 avril nous ont appris que M. Clovis
Razafimalala, arrêté à Maroantsetra le 16 septembre 2016, a été conduit le même jour à la
Gendarmerie de Toamasina où il a été retenu jusqu’au 26 septembre 2016, soit pendant une durée de
dix jours, avant d’être déféré au Parquet et placé sous mandat de dépôt jusqu’à ce jour.
M’abstenant de répéter la teneur de ma lettre précédente, permettez-moi, Monsieur le Ministre,
d’attirer votre attention sur ce nouvel aspect de violation des droits de M. Clovis Razafimalala.
En vous remerciant de votre disponibilité pour accueillir des éléments nouveaux et écouter un
éclairage différent sur ce dossier, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma
parfaite considération.

Mireille Rabenoro
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Commission Nationale Indépendante
des Droits de l’Homme
----------------------------

Compte-rendu du déroulé du procès de M. Razafimalala Clovis
24 juillet 2017 de 09.40 à 15h15
Cour criminelle ordinaire
Cour d'appel de Toamasina

Chefs d'inculpation :
- rébellion
- incendie de dossiers administratifs
- destruction du bureau du District et du Palais de justice à Maroantsetra
Appel des prévenus à la barre. 6 prévenus présents sur 9.
Tirage au sort et prestation de serment des assesseurs.
Préalablement à l'étude du fond du dossier, les avocats de la défense ont soulevé l'exception de nullité
de la procédure d'enquête et d'audition des prévenus par les OPJ de Toamasina, en vertu du principe
de territorialité de juridiction en matière d'infraction pénale. La défense demande la nullité pure et
simple de la procédure (cf. article 129 du CPPM). Selon les avocats de la défense, l'arrêt de
dessaisissement de la juridiction de Maroantsetra a été prononcé par le Procureur Général près la Cour
Suprême seulement après la prise en main de l'affaire par la police judiciaire de Toamasina. Du point
de vue de la défense, la police et le tribunal de Maroantsetra doivent rester compétents pour connaitre
de cette affaire.
L'avocat de l'Etat conteste en avançant trois arguments :
1- Il s'agit de mesures prises dans le cadre de circonstances exceptionnelles, notamment de l’Etat
d'urgence.
2- Les OPJ de Toamasina ont une compétence provinciale, d'autant que Maroantsetra est
compris dans la juridiction de Toamasina
3- L'enquête préliminaire des OPJ de Toamasina n'est pas une instruction mais juste un éclairage
pour le juge donc ne constitue pas un élément substantiel de l'instruction.
Réplique par la défense des prévenus:
Quelles que soient les circonstances, les dispositions du Code de procédure pénale doivent être
appliquées (cf art 129.) ; or ce ne fut pas le cas en l'espèce.
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Le juge est entré directement dans le fond de l'affaire en procédant à la lecture des témoignages
(aucun témoin présent à l’audience). Dépositions recueillies par le juge d’instruction de Maroantsetra.
La Cour a par la suite entendu les prévenus dans le cadre d'échanges avec les avocats, avec le juge et
avec les assesseurs.
Dans sa prise de parole, M. Clovis Razafimalala a réitéré n'avoir aucun lien avec cette affaire. Il a été
appelé par téléphone par le maire qui lui a demandé de venir au bureau du District. Il est par la suite
retourné à son cybercafé. Il dit avoir de nombreux témoins qui peuvent l'attester. Il a demandé à ce
que ces témoins à décharge soient entendus, mais aucun n’a été appelé à témoigner.
Extraits des propos de l'avocat de l'Etat :
"Rodrigue no rangory fototry ny afo amin'ity raharaha ity" (c’est Rodrigue qui est la cause de toute
cette affaire). Il s’agissait pour la foule de manifestants venus du Nord, plus précisément du village
dont il a été maire, de le faire libérer du commissariat de police où il était détenu pour chèque sans
provision en faveur de M. Eric Besoa (première vague de manifestants), puis de détruire les documents
l’incriminant (deuxième vague de manifestation). M. Rodrigue Mahavita n’était pas présent à
l’audience.
"Mangataka onitra 60 millions ariary ny District noho ny fahasimbana" (Le Bureau du District demande
des dommages intérêts de 60 millions ariary pour les dégâts subis).
Extrait du réquisitoire de la Procureure
" remet le cas de Clovis Razafimalala à l'appréciation souveraine du juge".
Extraits de la défense des avocats des prévenus
"Connotation politique de l'affaire (TIM et parti au pouvoir)". En effet M. André, l’un des principaux
accusés, est président de la section TIM de Maroantsetra. M. Mahavita Rodrigue pour sa part, après
avoir été maire TIM, est actuellement assistant d’un parlementaire TIM. A été porté comme un héro à
sa sortie du commissariat, d’où il a été libéré pour calmer la foule.
"Pourquoi aucune preuve n’a-t-elle été prise auprès de l'opérateur téléphonique ?"
"Il y a accusation gratuite"
"Concernant M. Clovis Razafimalala : les témoins de l'Etat sont tous des fonctionnaires, ce qui biaise le
procès, puisque le plaignant est l’Etat. M Clovis Razafimalala n'a pas pris part à cette rébellion. Il n'y a
aucune preuve aux charges que la partie demanderesse fait peser contre lui. La défense de M Clovis
Razafimalala demande une relaxe pure et simple à son profit".
"Tsy ampy ny investigation” (“Les investigations n’ont pas été suffisantes”)
“Nalaky loatra ny fanakatonana ny enquete" (“L’enquête a été clôturée trop tôt »)
"Tsy marimpototra ny fiampangana” (“Les charges sont sans fondement”)
“Mangataka ny hanafahana ireo voampanga rehetra" (“Nous demandons la relaxe pure et simple de
tous les prévenus »)
"Le fonds de l'affaire est en définitive un différend entre deux opérateurs économiques, "Eric Besoa"
et "Rodrigue Mahavita".
« Il y a la responsabilité de l'Etat qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les édifices
publics".
Intervention de l'avocat de M Clovis Razafimalala :
- Irrégularité manifeste de la procédure. Non-respect de la procédure. Art 129 du Code de
procédure pénale.
- Pas de charge.
- Clovis est un homme responsable, que les autorités appellent habituellement pour les aider à
régler les conflits, ce n’est pas quelqu’un qui génère les conflits. Il lutte contre l'exploitation
illicite de bois de rose.
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Quel intérêt Clovis pouvait-il avoir à ce que M. Mahavita Rodrigue soit libéré ?
Le problème de départ, c’est le conflit entre Rodrigue et Eric Besoa, qui implique des milliards.
Ces simples citoyens n’ont rien à voir avec ce conflit.
Où sont les témoins à charge ? pourquoi ne sont-ils pas présents ? ont-ils peur de venir
témoigner à la barre ?
L’appareil téléphonique de Clovis a été confisqué par la Police dès son arrestation.
Il y a une photo du bureau du District endommagé qui circule. S’il s’est trouvé quelqu’un pour
prendre des photos, pourquoi n’y a-t-il pas de photo de Clovis incitant la foule à détruire les
bâtiments publics ?
Il est dit que Rodrigue est « introuvable ». Etant assistant parlementaire, il a dû assister aux
deux sessions de l’Assemblée Nationale qui ont eu lieu depuis les faits. L’a-t-on cherché
sérieusement ?
Il s’agit d’un cas de « tsindry azo lena » (oppression des faibles par les plus forts).

La Cour s’est retirée pour délibérer à 12.55. Elle n’est revenue avec les verdicts qu’à 15.05.
M. Clovis Razafimalala a été condamné à cinq ans d’emprisonnement avec sursis. M. André a été relaxé
au bénéfice du doute. Les autres prévenus, surtout ceux qui n’étaient pas présents à l’audience, ont
reçu de lourdes peines.
M. Razafimalala et ses avocats ont décidé de se pourvoir en cassation. En effet, si tous se réjouissent
avec M. Razafimalala de sa remise en liberté, il est important qu’il puisse être lavé entièrement de ces
accusations de destruction de biens publics tout à fait contraires, comme l’a souligné son avocat dans
sa plaidoirie, à sa vocation de défenseur des intérêts de la population.
Conditions générales du procès :
-

-

Acoustique très mauvaise dans la salle d’audience : pas de micro, alors que le Président, en
particulier, avait une voix qui ne portait pas du tout. Les bruits de la rue entrent directement
dans la salle d’audience, car le mur la séparant de la rue n’est pas un mur plein, sans doute
pour réduire la chaleur.
La salle était bondée, avec de nombreuses personnes debout ou assises par terre : pas assez
de bancs.
L’audience prévue pour 08.00 n’a commencé qu’à 09.40 (arrivée du Président).
Le Président a baillé à se décrocher la mâchoire tout au long de l’audience, et bu sa bouteille
d’Eau Vive à même le goulot.
Cependant l’audience s’est déroulée dans des conditions globalement normales, les droits de
la défense étant généralement respectés.

Nous tenons à remercier le bureau à Madagascar du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits
de l’Homme pour l’appui matériel qu’il a pu mobiliser dans un délai très court pour nous permettre de
nous rendre à Toamasina pour observer le procès de M. Clovis Razafimalala dès que nous avons appris
la tenue de cette audience plusieurs fois reportée.
Toamasina, le 24 juillet 2017
Rapport établi par :
-

Mme Mireille RABENORO, Présidente
Mme la Prof. Lova RANDRIATAVY, Commissaire aux Droits de l’Homme
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Rapport condensé des actes de violation des Droits de l’Homme relevés
à Antsakabary

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a diligenté une investigation
dans la commune rurale d’Antsakabary, district de Befandriana-Nord du 02 au 07 mars 2017. Celle-ci
a été menée selon les dispositions de loi 2014-007, stipulant que la Commission est chargée de
promouvoir et protéger les Droits de l’Homme sans exception ; fournir à titre consultatif à l’Exécutif, au
Législatif, à la Cour Suprême et à tout autre organe compétent des avis, recommandations, propositions
et rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des Droits de l’Homme ;
élaborer des rapports sur la situation nationale des Droits de l’Homme ainsi que sur des questions plus
spécifiques.
L’article 27 de cette même loi stipule par ailleurs que la Commission peut procéder à des enquêtes ou
investigations de recoupement, d’où cette descente à Antsakabary.
La méthodologie a été construite autour de l’article 24, selon lequel la procédure est contradictoire et
confidentielle, pour des recoupements pointus et afin de protéger les interlocuteurs pouvant être sujets
à des représailles.
Les violations des Droits de l’Homme révélées par l’investigation de la CNIDH ont été commises autour
du meurtre de deux (02) policiers du commissariat du district de Befandriana-Nord et des actes
perpétrés lorsqu’un peloton d’une quarantaine de policiers a été envoyé dans la commune
d’Antsakabary.
Le sous-brigadier Dieu Donné RAZAFISON et l’agent de police de premier échelon Samson
RAZAFINDRAMEVAJERY ont été tués avec barbarie. L’examen des dépouilles révèlent de
nombreuses perforations sur la boîte crânienne. Des blocs de pierre ont été par la suite jetés sur leurs
têtes et leurs armes. Des entailles profondes faites avec plusieurs armes blanches ont été constatées
lors des autopsies. Des témoignages indiquent qu’ils ont été tailladés au coutelas, même déjà mor
Le sous-brigadier de police Dieu Donné RAZAFISON était père de deux enfants. Le premier est âgé de
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huit (08) ans, tandis que le dernier a à peine huit (08) mois.
L’agent de police de premier échelon Samson RAZAFINDRAMEVAJERY avait quant à lui un enfant de
quatre (04) ans. Ces deux policiers ont été brutalement arrachés à leurs familles dans des circonstances
des plus tragiques. L’avenir leurs enfants, qui ne font que commencer dans le primaire et le préscolaire
est de ce fait compromis. Cinq (05) suspects sont actuellement placés sous mandat de dépôt pour ce
double meurtre. Toutefois, plus d’une dizaine de présumés auteurs de ce double crime sont encore en
fuite et font l’objet de recherches.
Pour ce qui est des actes commis dans les villages d’Antsakabary, les enquêtes de la CNIDH révèlent
l’implication du peloton policier, conduit par un officier de police, adjoint du commandant des Forces
d’intervention de la Police (FIP) à Mahajanga. Les témoignages de sinistrés, de personnes victimes de
maltraitance, des autorités locales, ainsi que les chefs traditionnels accablent les policiers
expéditionnaires. Les cas suivants ont été relevés.
Homicide involontaire
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. Emmenées 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.
Des témoins des faits n’indiquent toutefois pas qu’elle a été sciemment brûlée dans son foyer.
Incendies criminels
Au total, 487 toits ont été ravagés par le feu selon les statistiques recueillies auprès du chef
d’arrondissement d’Antsakabary, dont 80 à Ambalamanga Ankisigny, 230 à Ambinanindrano, 80 à
Antanagnambo, 75 à Ambodifinesy et 22 à Ambohitraivo.
Des dizaines de tonnes de paddy, des vivres, des marchandises de commerce, des fiches individuelles
de bovidés, des matériels et d’une église à l’instar de bibles ; des papiers fonciers ainsi que les
économies de certains villageois sont calcinés.
Tortures et maltraitances physiques
Des actes de tortures incriminant les policiers dépêchés dans les villages ont été dénoncés. L’appareil
génital de l’individu qui dit avoir été avoir dépouillé d’une somme s’élevant à 100000 ariary a été induit
de piment d’après les enquêtes. Des villageois arrêtés ont été ligotés par des policiers armés, forcés à
se mettre à plat ventre dans la boue et à se déplacer en s’agenouillant. Des dizaines d’individus
affirment avoir été écrasés à coups de brodequins dans le dos, giflés, aspergés de lacrymogène et
battus à coups de crosse de fusils. Arrêtées dans l’après-midi du mercredi 22 février, près des 400
personnes ont été gardées dans une salle à Tavenina pour y passer la nuit sans nourriture.
Une soixantaine de personnes, victimes de sérieuses blessures aux genoux se sont entre autres
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présentées dans des centres de soins. Cinq (05) autres, victimes de suffocation au lacrymogène, ont
été par ailleurs hospitalisées d’après les statistiques.

Des villageois d'Antanagnambo, commune rurale d’Antsakabary, montrant les sévices dont ils ont été victimes. Photo prise
le 4 mars 2017.

Pillages
Des témoignages révèlent que des portes de maisons ont été fracturées à Ambalamanga et que des
policiers s’y sont introduits pour faire des fouilles avant que leurs demeurent ne soient incendiées. Dans
le village et à Ambinanindrano, des sinistrés affirment avoir vu des policiers quitter les lieux avec des
animaux de basse-cour et des coutelas qu’ils utilisent dans les champs.
Atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs
Une jeune femme âgée d’une vingtaine d’année a profité de la descente de la CNIDH pour porter plainte
contre les policiers missionnaires. « On m’a obligée de soulever mes vêtements devant les villageois et
montrer mes seins. On m’a touchée sur le ventre », a relaté la plaignante. Des témoins confortent sa
dénonciation.
Humiliation
Outre les comportements répréhensibles dénoncés par la jeune femme, le maire d’Antsakabary ainsi
que le deuxième adjoint ont été menottés en public et maltraités pendant une marche de trois heures
sur une distance d’une vingtaine de kilomètres, jusqu’au village de Maroadabo selon les enquêtes de
la CNIDH. Un policier s’est permis de planter le canon de son fusil dans le ventre de l’élu.
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Traitements dégradants
Les victimes ainsi que des témoins ont porté au grand jour des traitements dégradants. Un membre du
comité local de sécurité d’Ambohitraivo a été forcé de mettre le feu à sa maison. A Tavenina, des
villageois arrêtés ont affirmé avoir été contraints de se recroqueviller sur la boue et sommés d’en avaler,
outre les nombreux insultes et propos indécents.
Extorsion d’aveux
Des leaders d’opinion à l’instar du maire d’Antsakabary, son deuxième adjoint, ainsi que des agents de
la police communale ont écrit et signé sous la contrainte, selon les enquêtes, des lettres disculpant la
police des incendies criminels perpétrés, et rejetant la responsabilité à une prétendue aliénée mentale.
La teneur du texte a été dictée par l’adjoint du commandant des FIP à Mahajanga selon les
dénonciations. Les lettres en question leurs ont été par la suite prises. Les autorités policières
interrogées maintiennent la version selon laquelle c’est une personne souffrant de troubles mentaux qui
a mis le feu aux villages, en attendant l’aboutissement des enquêtes menée par un comité mixte, saisie
de l’affaire.
Tentative d’entrave à la liberté de la presse
Des journalistes ont été accusés de désinformation et rappelés à l’ordre pour propagation des fausses
nouvelles. La police a mené une communication qui avait tendance à blanchir les éléments incriminés
dans les faits relatés par la presse, mais la tentative n’a pas été pour autant suffisant pour museler les
médias sur l’affaire Antsakabary.
Déformation de plaintes
L’affaire à l’origine de cet enchaînement de faits malheureux portait au départ sur un acte de
vandalisme. Un individu résidant à Antsakabary a été poursuivi par son voisin pour avoir tué un canard
ayant mis a mal sa culture. L’acte de vandalisme a été conduit devant les notables puis la gendarmerie.
Lorsque le plaignant insatisfait des arrangements et de la procédure judiciaire ayant été entamées a fait
le déplacement jusqu’à Antsakabary pour saisir le chef district, qui a à son tour émis un soit transmis à
la police, le suspect a été poursuivi pour vol de canard mais non plus pour vandalisme.
Selon les dispositions de l’article 2 de la loi 2014-007, la CNIDH a mandat d’interpeller l’Exécutif et ses
démembrements sur les situations de violation des Droits de l’Homme dans tout le pays ... et émettre
un avis sur les positions et réactions des autorités concernées. La Commission insiste de ce fait sur
l’application de la loi à l’endroit de toute personne jugée coupable des violations des droits de l’homme
ayant été commises.
En attendant le verdict, la CNIDH appelle à la prise de mesures administratives contre les agents de
l’Etat ainsi que les autorités impliqués dans cette affaire, selon le degré de responsabilité.
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L’article 28 de la loi 2014-007 prévoit que la commission la Commission peut procéder à la conciliation
pour apporter une solution aux cas de violation relevés et octroyer une juste et équitable réparation aux
victimes. Face à la situation qui prévaut dans les villages sinistrés, la CNIDH recommande la réparation
de toute urgence des dégâts, de par l’intensification et la poursuite des actions ayant déjà initiées par
l’Etat.
Des habitants, des élus, des personnalités parmi les autorités locales, des éléments des forces de
l’ordre ainsi que les chefs traditionnels soulèvent pour leur part la nécessité d’une conciliation.
Fait à Antananarivo le 17 Mars 2017

Rapport de visite établi par la Commissaire Lovaniaina Randriatavy
CNIDH - Visite de la prison de Fort-Dauphin
Date : 07 avril 2017 à 10h30
Méthodologie :
La visite a été guidée par
- Madame le Procureur de la République du TPI de Fort-Dauphin
- Monsieur le Substitut du Procureur
- Monsieur le Directeur Régional de l’Administration pénitentiaire
- Madame le Directeur de l’Etablissement pénitentiaire de Fort-Dauphin
L’équipe de la CNIDH a été autorisée à s’entretenir avec les personnes détenues et à prendre des
sons et des images.
La grille d’observation utilisée par les Représentants de la CNIDH dans le cadre de cette visite est
inspirée de l’Ensemble des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, adopté
par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants
ainsi que les dispositions du décret n°2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de
l’administration pénitentiaire.
Les statistiques du greffe de la prison dans la journée du 07 avril 2017
Effectif général : 230
-

Hommes : 219
Mineur homme : 01
Femmes : 10
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Hommes :
-

Jugés : 73
Cassation : 11

Mineur garçon :
-

Non-Jugé : 01

Répartition des détenus dans les chambres :
Les détenus ne sont pas en surnombre dans la prison. Le nombre de condamnés est supérieur au
nombre de prévenus.
Les détenus hommes sont répartis dans cinq chambres selon la taille de celles-ci:
-

A=21
B=30
C=74
D=03
E=18

Il y a un seul mineur dans le quartier des mineurs
Il y a 10 femmes dans le quartier des femmes
Au total, sur les 230 détenus, 157 personnes sont physiquement maintenues privées de liberté au sein
de la prison.
173 détenus sont à l’extérieur dont:
-

45 détenus condamnés répartis dans deux camps pénaux
26 détenus à titre de MOP répartie dans les services de l’administration
01 détenu hospitalisé

Les conditions de détention :
Registre du greffe
Le greffe de la prison tient un registre renfermant les informations concernant chaque détenu,
notamment son identité, les motifs de sa détention.
Séparation des catégories
a) Les hommes et les femmes sont détenus dans des quartiers séparés.
b) Les détenus en prévention préventive ne sont pas séparés des détenus condamnés ;
c) Les détenus mineurs sont séparés des adultes.
Locaux de détention
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Les détenus sont placés dans des dortoirs.
Les locaux de détention ne répondent pas aux exigences de l'hygiène en matière d’aération, de surface
(dans certaines chambres), de ventilation. Les locaux sont éclairés car électrifiés. Les locaux ne sont
pas entretenus et dégagent une odeur caractéristique de l’enfermement.
La taille des fenêtres ne permet pas la pénétration de la lumière naturelle.
Des installations sanitaires (tinettes) existent dans les dortoirs pour que les détenus puissent satisfaire
aux besoins naturels pendant la nuit. Ces installations ne sont pas propres et dégagent une mauvaise
odeur. Un petit mur sépare parfois ces installations de l’endroit où les détenus se placent pour dormir.
Les bassins sont installés dans la cour de chaque quartier pour que les détenus fassent leur douche
ainsi que leur lessive.
La propreté n’est pas entièrement maintenue dans les locaux de la prison. Un canal traverse à ciel
ouvert la cour de promenade.
Les détenues femmes se plaignent de l’invasion de rats dans leurs chambres.
Hygiène personnelle
Chaque détenu dispose de ses propres articles de toilette nécessaire à leur propreté.

Vêtements et literie
Chaque détenu porte ses vêtements personnels.
En conformité aux usages locaux, certains détenus disposent de nattes disposées à même le sol et
qui leur servent de lit. Certains se sont procuré des matelas en éponge.
Alimentation
Les détenus reçoivent quotidiennement un bol de manioc cuit. Le repas est servi, une seule fois, vers
15h l’après-midi.
Les détenus malades ou sur lesquels il a été détecté une carence reçoivent des rations
supplémentaires de nourriture offertes par l’aumônerie de la prison. Ce repas consistait, au passage
de la CNIDH dans la prison, en une certaine quantité de riz et de pois.
Chaque détenu a la possibilité de se servir de l’eau alimenté par la JIRAMA dans la cour de
promenade.
Exercice physique
Les détenus disposent d’une cour de promenade. Aucune activité récréative ou sportive n’est
prévue. Un matériel de musculation est placé devant l’une des chambres du quartier des hommes.
Services médicaux
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Un dispensaire est établi dans la cour de la prison. Un médecin reste à la disposition des détenus
hommes et femmes confondus, pour surveiller leur état de santé. Il n’y a pas d’installation spéciale
pour les femmes, ni des installations pour accueillir les détenus malades convalescents. Le dispensaire
n’est pas suffisamment équipé. Il est équipé d’un lit, d’un bureau de consultation, d’une armoire et
d’une table sur laquelle sont placés des nécessaires de premiers soins.
Les malades qui ont besoin de soins spéciaux sont transférés vers des services hospitaliers extérieurs.
Il y a une femme détenue allaitante en prison. Le nourrisson a trois mois. Il n’a pas été séparé de sa
mère mais aucune installation particulière n’est prévue pour la mère et l’enfant. Ils restent dans la
même chambre que les autres co-détenues.
Discipline et punitions
L'ordre et la discipline doivent être maintenus dans l’établissement. Le détenu récalcitrant est placé
en isolement dans une cellule. Au moment du passage de la CNIDH, aucun détenu n’était placé en
cellule de punition.
Contact avec le monde extérieur
Les détenus sont autorisés, sous la surveillance des agents pénitentiaires, à communiquer avec leur
famille, une fois par semaine. Ils disposent à cet effet, de parloir avec une grille de séparation.
Bibliothèque
Une bibliothèque est située dans la cour de promenade. Un détenu se charge de la gérer. Elle
renferme quelques dizaines d’ouvrages en langue malgache et en langue française.
Religion
Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse. Une chapelle est érigée
dans la cour de promenade de la prison pour l’organisation de services divers dirigés par des
responsables de cultes ou mouvement cultuel ayant l’autorisation d’accès en prison.
Travail
Aucun particulier ne peut bénéficier des services de la main d’œuvre pénitentiaire (MOP).
Main d’œuvre pénitentiaire : Il arrive que des détenus soient mis à la disposition du tribunal pour
constituer une MOP.
Concession : Il arrive que les détenus soient concédés à des services publics de l’Etat.
Camp pénal : Certains détenus qui remplissent les conditions de sortie sont envoyés pour travailler
dans le camp pénal.
Pécule : Selon les explications du DRAP, le pécule attribué au détenu concédé est gardé par
l’administration pénitentiaire et sera restitué au moment de la sortie.
Personnes en détention préventive
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En principe, le prévenu doit jouir d'une présomption d'innocence et doit être traité en conséquence.
Cependant, à la prison de Fort-Dauphin, les prévenus ne sont pas séparés des détenus condamnés.
Certains détenus qui se sont entretenus avec la CNIDH semblent ne pas connaitre parfaitement l’état
de leur dossier.

Rencontre des Représentants de la CNIDH avec le Directeur Régional de la JIRAMA, Fort-Dauphin
Date : 08 avril 2017 à 11h
Lieu : Au bureau de la JIRAMA
M. RAMAHAZOSOA Alphonse,
Contact :
Tél . 034 83 306 75 et 032 21 306 75
Mail : aramahazosoa-6tulr-6fd@jirama.mg
__________________________________
CONTEXTE :
Lors des rencontres avec les autorités de la Région Anosy et les membres des OSC, une partie de
l’assistance s’est plainte de la qualité de l’eau qui alimente les ménages : eau rougeâtre, forte odeur.
Une requête a été remise aux membres de la CNIDH concernant un différend autour de l’eau avec
remise de trois échantillons d’eau.
Suite à ces informations, la CNIDH a déclenché une enquête sur terrain.
POINTS ESSENTIELS DE LA RENCONTRE :
C’est la JIRAMA qui alimente la ville en eau.
La société QMM alimente la ville en électricité.
Les deux sources d’eau potable dans la ville de Fort-Dauphin sont:
-

Naturelle

55

-

Etang/Lac : Lanirano » (QMM puise dans cet étang l’eau qui alimente leur zone, et la JIRAMA
l’utilise également)

Concernant l’alimentation en électricité, QMM finance la JIRAMA moyennant certaines conditions
stipulées dans un contrat. Parmi ces conditions :
-

Mise en place d’un nouveau groupe électrogène pour amoindrir le coût de l’eau et l’électricité
arrivant dans les ménages
Alimentation d’un fil lourd pour éviter le délestage

Concernant l’eau, la chaine de traitement est la même pour les deux institutions (JIRAMA et QMM). La
JIRAMA alimente tout Fort-Dauphin. Le traitement de l’eau passe par plusieurs étapes :
-

Étape d’Eau brute
Phase de décantation
Passage par un filtre
Traitement chimique
Alimentation des consommateurs : distribution jusqu’au compteur

Tous les mois, il y a des prélèvements d’échantillons à envoyer à l’Institut Pasteur pour contrôler la
potabilité de l’eau. Jusqu’ici, il n’y a aucune remarque négative de la part de cet Institut. La Direction
fait régulièrement des prélèvements auprès des bornes fontaines de la ville.
L’eau prend divers coloris : rose, orange et parfois, rouge pour la JIRAMA car problème de purification
ou parfois en période d’étayage et de corrosion en période de pluie. L’eau fournie par QMM semble
nette, claire car l’entreprise a une structure de traitement plus sophistiquée.
La déforestation est aussi l’une des causes de la dégradation des sources et crée des érosions
impactant sur la qualité de l’eau.
Le DR de la JIRAMA informe la population par voie de médias (radio) périodiquement. Il sensibilise la
population pour qu’elle décante leur eau avant la consommation.
La direction organise par ailleurs des réunions périodiques avec l’autorité locale (commune, région,
hôpital).
Il a recommandé au siège de la JIRAMA d’Antananarivo de revoir le filtrage lors de la décantation. Ils
essaient déjà sur place d’ajouter des produits chimiques supplémentaires. Parfois la population se
plaint de la mauvaise odeur de l’eau due au surdosage de produits chimiques.
Le DR recommande que les tuyaux galvanisés soient remplacés par des tuyaux en PVC (plastique),
surtout au niveau des conduits dans les ménages pour éviter la corrosion et l’aspect rougeâtre de l’eau.
La JIRAMA dispose d’une infirmerie, personne jusqu’ici n’est venue pour des consultations au sujet
d’une quelconque contamination en buvant de l’eau.
Il existe des faiseurs de trouble, politiciens qui dénigrent les activités de la JIRAMA. Ces gens
interviennent à la radio. La JIRAMA a décidé d’intervenir également à la radio pour apaiser la
population. A cause de ces dénigrements, la JIRAMA éprouve beaucoup de difficultés par rapport au
recouvrement des factures. Une partie de la population est résistante au paiement de leurs factures.
Le DR a noté qu’il existe des gens qui se servent au lac directement sans que l’eau ne soit passée par
un quelconque traitement.
REQUÊTES DU DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA JIRAMA POUR LA CNIDH
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Le Directeur régional recommande à la CNIDH de voir et demander auprès de l’Institut Pasteur la
corroboration de ce qu’il a livré comme information au sujet de la qualité de l’eau à Fort-Dauphin,
notamment à propos du taux de potabilité de l’eau.
Il recommande à la CNIDH de sensibiliser la population de vérifier et éventuellement de changer leur
tuyauterie : PVC en tuyaux galvanisés.

RECOMMANDATIONS POUR LA CNIDH :
La CNIDH doit s’informer sur les normes internationales en matière de qualité de l’eau (ph, couleur,
odeur)
Contrôle systématique de l’impact environnemental (sur l’eau, sur l’air) des exploitations industrielles
comme QMM.

Rencontre des représentants de la CNIDH avec le Capitaine Faneva,
Commandant de Compagnie de la Gendarmerie - Région Anosy
Date : 8 avril 2017
Compte-rendu d’entretien établi par les Commissaires Lova Randriatavy et Matavimana Ravao
Georgine
Contexte :
Dans le cadre de la séance d’échanges entre la CNIDH et les magistrats du Tribunal de Première
Instance, la question de sécurité/insécurité de la région a été au centre des discussions.
Il a été, entre autres, relevé que la criminalité liée au dahalo a chuté, les statistiques l'attestent. Cette
baisse du taux de la criminalité serait essentiellement due à la démarche personnelle de sécurisation
initiée par le Commandant de Compagnie, le Capitaine Faneva. Les statistiques des cours criminelles
spéciales ont chuté.
L'efficacité de la démarche du Capitaine Faneva est incontestable. Mais les procédés auxquels il
recourt restent critiquables. En effet il userait de méthodes constitutives de violations flagrantes de
droits de l'homme (mort d'homme, décapitation, actes de torture ...).
La population et certains représentants des autorités reconnaissent l’efficacité décisive des démarches
adoptées par le Capitaine Faneva dans ses activités de sécurisation des zones où opèrent les dahalo.
En même temps, la majorité des personnes que la CNIDH a rencontré déplore l’atrocité de son
approche et met clairement en évidence la peur avouée envers sa personne et ses agissements.
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Il ressort de la rencontre avec les magistrats du TPI que le tribunal est saisi d’une affaire concernant
les agissements du Capitaine Faneva. Le traitement de l’affaire n’a pas pu aboutir pour des raisons
d’apaisement social. Les magistrats ont demandé s'ils ne pouvaient pas transmettre le dossier à toutes
fins utiles.
La CNIDH a réitéré qu’elle est compétente pour les affaires qui ne sont pas pendantes devant les
juridictions.
La CNIDH a décidé de mener son enquête sur le sujet et s'est entretenue avec le Capitaine Faneva.
Les points importants de la rencontre sont relatés ci-après.
Le Capitaine Faneva a pu dénombrer au total 30.000 jado, hommes, femmes et enfants confondus
(femmes et enfants sont en effet engagés parfois dans des activités armées).
L’intéressé a décrit que les Jado disposent d'armes acquises dans le cadre d'affrontements entre eux.
Le Capitaine Faneva reconnait qu'il use de démarches pouvant être qualifiées d'attentatoires aux droits
humains à l'endroit des dahalo mais il affirme n'user là que de son droit à la légitime défense.
Il relève que la sécurisation du milieu nécessite la connaissance des spécificités culturelles de chaque
communauté composant la région car chacune d'elles a sa propre conception, sa technique de
combat, ses pratiques. Il faut ainsi une approche appropriée en fonction des intérêts en jeu et des
communautés présentes.
Il affirme qu'il lui semble que les hauts responsables ont parfois des intérêts particuliers à faire en sorte
que l'insécurité continue à régner dans la région d'Amboasary. Il lui semble ne pas être soutenu dans
ses démarches. Donc il établit ses propres règles de survie et d'opérations. En tout état de cause, les
dahalo, dit-il, n’ont pas besoin qu’on se comporte avec eux sans recourir à la force. La force est
déterminante et dissuasive dans la sécurisation de la zone.
Il est à noter que le gouvernement a reconnu le bien-fondé de cette démarche et de ces pratiques en
cautionnant le fait qu’il y ait des « dahao niova fo » dans la région.
Pour le Capitaine Faneva, il y a lieu de parler de "dahalo nilavo lefona" (bandits qui ont déposé les
armes/se sont rendus) plutôt que de "dahalo niova fo" (bandits repentis). Les dahalo se sont rendus
face aux méthodes qu'il a utilisées.
Il est à noter que parmi ses méthodes, le Capitaine Faneva recourt à l'évangélisation des dahalo en
leur distribuant également des Bibles.
Quand il aura à quitter les localités, il craint un relâchement dans la sécurisation du milieu.
Interrogé sur le point de savoir s’il a fait un rapport à la hiérarchie de toutes ces pratiques, il répond
que sa hiérarchie est au courant de cette pratique. Sa hiérarchie reconnait l’efficacité de sa méthode.
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D’autre part, il existe des hauts responsables qui ont peur d’aller sécuriser les zones, donc ils ne
peuvent pas empêcher le Capitaine Faneva de mener ses actions à sa guise. Cette stratégie lui est
propre et il est difficile pour sa hiérarchie de l’adapter car il faut des personnes qui ne soient pas
corrompues, qui soient prêtes à agir de suite, qui n'aient pas peur des dahalo et qui, de surcroit, croient
en Dieu et prient.
Sur le point de savoir quel est son avis concernant le fait qu’il viole les droits humains, il répond que
pour lui, c’est le résultat qui compte. La prise en compte des droits humains dans les circonstances qui
prévalent dans la localité n'a jamais solutionné les violations des droits humains et l’insécurité à grande
échelle dans la région.
A la question de savoir jusqu'à quand il compte mener cette action, il répond que pour le moment il
est en charge de la zone où il opère. Mais il est prêt à intervenir dans d'autres zones si on lui demande
de le faire ailleurs.
Autre question : que sera l'après Faneva? Il restera là tant que c’est encore nécessaire mais il pense
en terminer un jour. Tant qu’il n’est pas poursuivi ni inquiété, il aspire un jour à avoir une vie tranquille
avec sa famille et surtout à gérer sa carrière.
Quid de la sécurisation de sa famille ?
Il n’a pas le temps de penser à cela. Quand on lui donne une mission à exécuter, il l'exécute. Pour lui,
le devoir passe avant toute chose.
Quelle est l’origine des armes ?
Les armes utilisées par les dahalo proviennent d'autres dahalo battus dans le cadre d'affrontements
entre dahalo. Certains membres des forces de l'ordre loueraient des armes au dahalo. Ceci s'explique
par la précarité des conditions qui entourent le travail de ces membres des forces de l'ordre (ex: salaire
relativement bas)
Quelle est votre relation avec les dahalo?
« Je suis le baban’ny dahalo any » (je suis le père/le chef des dahalo). A problème exceptionnel,
solution exceptionnelle. C'est une question de survie. Mais il fait aussi dire qu'il s'agit là d'une nouvelle
version d'une vieille stratégie de guerre.
Interrogé s'il continue à éliminer les dahalo, le Capitaine Faneva affirme qu'il ne recourt plus à ces
mesures extrêmes, vu que la localité est maintenant sécurisée.
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LES RELATIONS INTERNATIONALES
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Madagascar 67Ha
Sud,
Antananarivo, Madagascar 28 February 2017

Dear Mireille Rabenoro,

It was with great pleasure that I heard of your election as the President of the National Independent Human
Rights Commission of Madagascar.
We very much appreciated your participation and contribution to the Human Rights Defenders Skills-Sharing
event we held in Johannesburg last year and your recent election is just a confirmation of the selfless
and consistent work you do for the promotion and protection of human rights in Madagascar. Your
election bodes well for the future of human rights on the island, and particularly for the much-needed
advancement of women’s rights.
It is comforting to know we have an ally in Madagascar, especially at this moment when we begin our
substantive human rights work in the country. We want to sincerely congratulate you on this honorable
achievement, and we look forward to working together to strengthen the human rights landscape in the
country.

Wishing you all the best with your new role.

Deprose Muchena
Regional Director
Southern Africa Regional Office
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