Région SOFIA du 24 au 29 septembre 2018

Equipe d’investigation
- Commissaire RASIDIMANANA RAMAROLAHY Hanitra Johnson – Chef de mission
- Commissaire RASAMOELY Andrianirainy
- RABEMANANJARA Frédéric (Assistant)
Coach de la région : Commissaire RANDRIATAVY Lovamalala Mahefanirina

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INVESTIGATION
L’article 137 : alinéa 4 de la Constitution de la République de Madagascar de 2010 consacre la suprématie
des traités internationaux et régionaux sur les lois nationales. De par ces actes, Madagascar se doit de
promouvoir, respecter, protéger, défendre et mettre en œuvre les dispositions de ces instruments en
prenant des mesures constitutionnelles si besoin, mais aussi des mesures législatives, judiciaires,
administratives et autres telles l’adoption de programmes, de projets et de plans nationaux et la mise en
place de nouvelles structures pour se conformer au contenu des traités.
De plus, Madagascar a fait siens les Objectifs du Développement Durable (ODD) et l’agenda 63 de l’Union
Africaine dans laquelle, la sécurité constitue un pilier important pour la réalisation d’un véritable
développement.
Le document de la Réforme du secteur Sécuritaire ou RSS est la concrétisation du plan de l’Union
Africaine de 2013. Depuis quelques années cependant, le secteur sécuritaire est la plaie béante qui
entrave tous les projets de développement.
« SANS PAIX, PAS DE DEVELOPPEMENT donc VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS »
En effet, l’insécurité gagne du terrain aussi bien en milieu urbain que rural. Elle se présente sous diverses
formes telles : vols avec ou sans effractions accompagnés de viols et abus sexuels, meurtres et
assassinats, rackets et extorsions de fonds sans oublier les vols à la tire, les pickpockets. Mais les vols de
bovidés et les actes de banditisme de grande envergure comme les kidnappings sont des monnaies
courantes que le système sécuritaire dans le pays ne parvienne pas à endiguer. Les pratiques corruptives
ne font qu’aggraver la situation. Des pratiques flagrantes dans tous les domaines et à tous les niveaux de
l’appareil administratif et judiciaire.
Bref, la population et tous les justiciables sont arrivés à un stade où ils ne FONT PLUS CONFIANCE AU
« FANJAKANA ». Ils ont décidé d’eux-mêmes de rendre justice soit par les VINDICTES POPULAIRES soit par
l’établissement de DINA dont les dérives de l’application par les « tompon’ny dina » sont totalement
contraires au respect des droits de l’homme. Parmi ces dina, celui dénommé DINA BESABOHA qui est
mise en pratique dans la région SOFIA au Nord Ouest de Madagascar. Un Dina qui est déjà à l’origine de la
mort de plus d’une DIZAINE de personnes alors que Madagascar à ratifié le protocole 2 du PIDCP relatif à
l’abolition de la peine de mort, laquelle même si elle est prononcée n’a jamais été exécutée. Les sanctions
exécutées dans le cadre de ce dina violent les dispositions de la DUDH, celles du PIDCP, du DESC, de la
CAT et son protocole relatif aux traitements cruels, inhumains et dégradants et celles de la CADHP,
instruments auxquels Madagascar est Etat-partie.
Les autorités locales (Préfet, chef de région et chefs de district, Maires) et des parlementaires de la Région
ont pris part implicitement à son « acceptation tacite ». Leur présence lors de la présentation publique du
Dina a fait croire que ces autorités sont partantes. Un fait est que les autorités locales sembleraient
dépassées par l’ampleur des impacts du Dina Besaboha. Une ampleur qui mobilise des centaines et même
plus d’un millier d’individus munis de sagaies et d’armes blanches pour faire pression sur les autorités et
précisément sur les gendarmes et la police pour libérer des adhérents du Dina qui font l’objet de
poursuites ou d’enquêtes ou de détention à titre préventif. Un mouvement de foule incontrôlable et
incontrôlée qui est dirigé par des individus qui seraient « drogués et/ou ivres ». Un mouvement animé
d’un sentiment de haine envers les autorités et ceux qui la représentent, l’expression explosive de la
liberté longtemps refoulée qui se traduit par des intimidations, des menaces verbales et gestuelles et
même par des actes de « vandalismes », destructions des biens mobiliers et d’appareils informatiques et
électroniques accompagnées de meurtres ».
Face au phénomène de vindictes populaires, le gouvernement appuyé par le PNUD par le biais du Haut
Conseil aux Droits de l’Homme (HCDH) ont organisé des séances d’informations et de sensibilisation dans
trois régions à savoir Androy, Sava et les 12,13 et 14 septembre 2018 à Antsohihy, des ateliers de
concertation et d’échanges relatifs aux vindictes populaires (origines et causes manifestations,
résolutions). Tout cela souligne l’ampleur du phénomène et la nécessité de la résoudre pour restaurer un
véritable Etat de droit respectueux des droits de l’homme. Des ateliers qui dénotent de la volonté
politique de l’Etat pour instaurer un climat de sérénité à la veille des élections.

La franchise aurait été de mise lors de l’atelier tenu à Antsohihy. Des représentants des ministères publics
concernés (Minjus, Minter, MPPSPF, MDN, SEG, MSP….), les parlementaires de la région SOFIA (sénateurs
et députés), les autorités locales (Préfet Chef de Région, STD, Maires et les Tompon’ny Dina BESABOHA
ont été aussi conviés.
Ces derniers ont interpellé publiquement le FANJAKANA. Ils ont déclaré que depuis vous étiez toujours là
et qu’avez-vous fait pour nous protéger, nous et nos biens, la nuit on dort avec nos bœufs dans l’enclos
ou dans la kijana, nous n’avons plus de temps pour l’agriculture, les récoltes diminuent et nous sommes
fatigués. Laissons nous appliquer notre Dina et vous verrez ses résultats.
Les autorités de répondre que votre Dina pourrait être homologué si vous donnez la promesse de
stopper:
- La décapitation des auteurs pris en flagrant délit:
- La pratique du lognovontso (« séance d’immersion de la tête » des fois dans de l’eau boueuse, des
présumés auteurs et autres infractions « jugés » minimes par deux ou trois fois. Durée ; 20 30
secondes)
- Le paiement par les présumés auteurs de la somme de 400 000 Ar et même plus.
Des sanctions citées dans le Dina et qui sont contraires aux droits humains et aux lois malagasy (peine de
mort, torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants)
A noter, l’appui judicieux, même si c’était à distance, de la Commissaire responsable de la région et de
celui de la Direction Générale des Relations Avec les Institutions (DGRAI) du Ministère de la
Communication et des Relations avec les institutions (MCRI)
LA MISSION PROPREMENT DITE
L’équipe d’investigation fut composée de Trois personnes à savoir :
- Le Commissaire RASIDIMANANA RAMAROLAHY Johnson, chef d’équipe, originaire de la région
SOFIA
- Le Commissaire RASAMOELY Andrianirainy
- L’Assistant du Commissaire RASAMOELY, RABEMANANJARA Fréderic
Durée et étapes des investigations
- Un plan des étapes a été élaboré et discuté avant le départ d’Antananarivo. Départ dimanche
24 septembre vers 07 :00, Un arrêt d’un quart d’heure à Mampikony (15 :20) pour s’informer
sur le Dina Besaboha. Notre interlocuteur, Mr Betombo, a affirmé qu’il est au courant mais que
ce Dina n’est pas encore parvenu dans le district. Arrivée à Port Bergé ou Boriziny vers 19 :30
- Lundi 25 septembre : BORIZINY
o Rencontres avec plusieurs personnes et surtout des représentants de l’administration
dont :
▪ La Maire de la Commune rurale de Boriziny
▪ Le Chef de District
▪ Un pasteur de l’Eglise FJKM
▪ Des maires ruraux de Tsaratanana et de antsakoabe
o Départ pour Antsohihy et arrivée vers 20 :00
-

Mardi 26 septembre : ANTSOHIHY
o Rencontres avec :
▪ Un Vice Président du Dina Besaboha résidant à Anjiajia (un village situé à 15 km
d’Antsohihy sur route vers Boriziny)
▪ Le Préfet de Région
▪ Le Commissaire de la Sécurité publique
▪ Le Colonel, Commandant la Compagnie de la Gendarmerie Nationale
▪ Le Procureur de la République
▪ Un Soja be, Mr RISIMINO

-

Mercredi 27 septembre
o Départ pour BEFANDRIANA AVARATRA
▪ Arrivée vers 10 :30, après le petit déjeuner, visite de courtoisie et d’information à
Monsieur le Chef de District. Ce dernier absent, son adjoint a bien voulu nous
accueillir et nous a partagé les informations sur le Dina Betsiboka en sa
possession.

-

Jeudi 27 septembre
o Départ pour le village de Tanambao Sahavoanina à 18 km de Befandriana Avaratra où des
Tompon’ny Dina sont disposés à nous rencontrer.
o La visite dans cette localité s’est déroulée en trois étapes :
▪ Une entrevue avec le Sefo fokontany pour préparer la rencontre avec les
Tompon’ny Dina
▪ Les échanges avec les Tompon’ny Dina
▪ Rencontre avec la population locale sous un grand manguier
o Retour à Befandriana vers 17 :00

-

Vendredi 28 septembre
o Rencontre avec des Tompon’ny Dina et des responsables des Fokontany des villages de
Tanandava et de Morafeno de 09 :30 à 11 :45 :
o Départ pour Anjamangirana et rencontre avec Monsieur François ; secrétaire de la
Commune d’Ambaliha, victime d’une sanction du Dina Besaboha. cas à l’origine de
l’investigation

-

Samedi 29 septembre
Départ pour Antananarivo et arrivée vers 18:30

II - INFORMATIONS RECUEILLIES ET REALITES DU DINA « BESABOHA »
Les informations transmises par le Directeur Général des Relations avec les Institutions (DGRAI)
du MCRI et par l’avocate Arlette RAFANOMADIO sur le dina BESABOHA sont alarmantes et ont
dictées la décision de la CNIDH de mener des enquêtes pour recueillir toutes les

informations relatives au « Dina BESABOHA » afin que la CNIDH puisse prendre
les mesures appropriées conformément à l’article 2 du chapitre I de la loi n°2014007 du 22 juillet 2014 portant création de la Commission Nationale Indépendante
des droits de l’Homme.
II.A – METHODOLOGIE
II.A.1 : Préparation de la mission :
- Les investigations ont été préparées à l’avance. Des personnes de connaissance ont été
contactées pour identifier des personnes qui pourraient nous informer. Dans chaque localité, des
membres de la famille du Commissaire Johnson, originaire de la région. D’autres connaissances
personnelles ont été aussi approchées et avec qui des discussions ont enrichi les informations
relatives au Besaboha ou nous ont servi de guide ou « d’introductrices ».
-

La Commissaire Randriatavy nous a prodigué des conseils de précautions car le BESABOHA fait
partie des sujets « chauds » surtout suite à l’atelier tenu à Antsohihy les 12, 13 et 14 septembre
2018 et portant sur les vindictes populaires.

-

Les débats au cours de cet atelier ont été assez houleux. Le résultat est l’homologation du DINA
TSY MANAVAKA ou dina de la région SOFIA. Un Dina destiné à supplanté le dina BESABOHA et qui
respecte les droits de l’homme. Mais le Dina BESABOHA avec ses châtiments cruels, inhumains et
dégradants aggravés par des tortures voire par des exécutions capitales n’a pas été « condamné
officiellement », mais critiqué. Attitude un peu dilettante.

-

Les informations à recueillir sont les suivantes ;
o Les origines et objectifs du Dina
o Caractéristiques du dina
o Résultats et perspectives

II.A.2 : Techniques d’approche et de communication
- Nos interlocuteurs
o Dans chaque localité, les autorités locales civiles et militaires ont été approchées pour les
informer de notre mission et de notre mandat de PROMOTION ET DE PROTECTION DES
DROITS DE L’HOMME. Notre passage semble donner un peu d’espoir aux responsables
de la sécurité et du système judiciaire en général qui sembleraient désemparés.
Le Préfet de la Région Sofia a reconnu les apports positifs du dina BESABOAHA.
Mais les dérives lui font peur et il serait désarmé sur les dérives de l’application de
ce dina dont les domaines d’intervention se sont étendus.
Le chef de District de Port Bergé a bien voulu nous recevoir et nous a partagé ses
points de vue sur le BESABOHA et il a déplore les dérives actuelles. Il en est de
même de l’Adjoint au Maire de Befandriana Avaratra.
Le Commissaire de police et le Colonel de la Gendarmerie ont reconnu les
résultats mitigés de leurs actions de d’information et sensibilisation portant sur le
dina TSY MANAVAKA. Dina issu de l’atelier organisé par le gopuvernement.
o Dans des districts, des rencontres avec les maires ont eu lieu à Port Bergé, deux maires
« refugiés », le maire de Tsaratanana Mr Florent TSARAVINTANA et celui d’Ambodisakoa,
Mr RAJAOBELA André menacés par les responsables du Dina Besaboha de leur localité
respective. Rencontres organisées par la Maire rurale de Port Bergé II, madame
RASOAFARA Radissina, notre première informatrice.
o La rencontre avec un pasteur FJKM a confirmé les allégations de nos maires, les pratiques
et les sanctions prononcées et exécutées (lognovontso, raclage, décapitation, la
châtiment du sakay). Les chiffres avancés importants méritent des recoupements.
o Des responsables du Dina BESABOHA ont été également approchés. Une approche pour
plus d’objectivité dans notre analyse et nos recommandations
o La population a fait l’objet d’une « séance d’informations et d’échanges »

Des vues de l’assistance dans le village de Tanambao Sahavonina

-

Nos introductions et nos interventions
o Le Commissaire JOHNSON, chef de mission, nous a introduits par les salutations d’usage
et en langue locale. Une technique de mise en condition de nos interlocuteurs pour briser
la glace.

o Ensuite, la CNIDH a été présentée et son mandat défini par la loi 2014-007 du 22 juillet
2014 a été résumé. Sa composition a été présentée.
o L’objectif de la mission est annoncée car les informations reçues sur le BESABOHA est
ahurissante car la décapitation est une pratique courante ainsi que le lognovontso. Nous
sommes là pour en savoir plus et vérifier les allégations.
o La confiance s’installe et la discussion s’engage et les langues se délient mais d’une
manière timide à ses débuts. La raison serait que notre mission a pour objectif de
dissoudre le dina Besaboha er cela a généré la méfiance.
-

A chaque rencontre, des distribution des flyers sur la CNIDH à tous les participants. Des
documents la gestion de l’administration judiciaire ont été distribués. Certes,
l’analphabétisme en milieu rural est assez important, mais les documents distribués
donnaient de l’importance à la population (elle n’est pas mise de côté).

Les échanges sont devenus fluides et les participants ont exprimé en partie le fond de leurs
pensées axées sur les origines du Dina et ses résultats caractérisés par la RESTAURATION
DE LA SECURITE et le retour de la sérénité dans la vie quotidienne de la population. Certains
ont déformé volontairement certains faits car la crainte d’être poursuivi en est le motif.
II.B – HISTORIQUE ET ORIGINE DU DINA BESABOHA
II.B.1 : Origines
Le Dina BESABOHA (mot qui signifie LEFONA ou sagaie) a vu le jour dans les localités de
Andriambohavontso et Ankoaiky Sud.
Les habitants de ces localités ont décidé de protéger leurs biens et de se protéger. Ils ont mis
en place une association et concrétisée par le Dinan’ny malai-kalatra (convention de ceux qui
rejettent ou refusent le vol (traduction libre) Ce dina a jeté les bases du dinan’ny BESABOHA

o Les vols de bœufs récurrents et l’impuissance des autorités « FANJAKANA » d’éradiquer ce mal
ou du moins de le réduire, portent atteinte à la survie voire à l’existence même des
populations locales. En effet, la vie du peuple « TSIMIHETY » se fonde sur le bœuf. Tous les
événements de la communauté et toutes les étapes de la vie humaine passent par le bœuf. Le
poids social et anthropologique du bœuf est un fait important. Le bœuf est assimilée à la
banque de la famille (une image qui est véhiculée par les membres du dina). Comment vont-ils
se laisser « dévaliser et perdre leurs richesses vitales.
En effet, la disparition des bœufs entraîne la disparition culturelle des Tsimihety. C’est la
protection de ce BIEN qui est à l’origine du Dina, avec des sanctions sévères, « cruelles,
inhumaines et dégradantes et mortelles ». Les justiciables sans distinction dénoncent :
o les pratiques corruptives des agents des Forces de Défense et de sécurité (FDS) à tous les
stades des procédures ;
o les rackets des agents des FDS ;
o la corruption des fonctionnaires du tribunal et le plus cité est le Procureur (A noter que la
population ne peut pas discerner les diverses qualifications du personnel d’un tribunal)
Le système judiciaire actuel n’a plus la confiance des justiciables. Il est arrivé que « le présumé
accusé » rentré plus tôt au village que l’accusateur, profère des paroles sarcastiques ou
ironiques ou menaçantes. Avec le BESABOHA, rien de cela ne serait arrivé.
II.B.3 « LES AUDIENCES ou les PROCES »
Les avis sont partagés. Certains disent que les présumés auteurs sont condamnés à l’avance.
Très peu ont le droit de s’exprimer ou de se défendre. Le présumé coupable ne bénéficie point
de la présomption d’innocence. Il n’a pas droit à la défense ni à un procès équitable, ni à un
tribunal impartial. Les cas de témoignages en annexe confirment le non respect de certains de
ces droits

III - SANCTIONS ou CHÄTIMENTS
III. A.1 : types et variantes
Le Dina prévoit une échelle de sanctions « proportionnelles » aux délits commis par les
présumés auteurs. Les principales sont les suivantes :
▪ GENUFLEXIONS jusqu’à écorchures des genoux ;
▪ TAIKILOTSY : il est tiré d’ne plante sauvage dont l’éclatement de la capsule libère des poils
qui provoquent des démangeaisons insupportables (genre de poils à gratter) et que le
présumé auteur doit s’asperger lui-même sur tout son corps « dénudé » .
▪ Sanction du PIMENT (sakay)
Le présumé auteur doit passer l’épreuve du sakay (prononcé « sakey »). L’assistance pile
du piment avec ou non du jus de citron. Le piment pilé sera introduit dans tout ce qui est
orifice du corps de l’auteur (Yeux, narines, oreilles, bouche, anus et même le vagin. Pour
les deux derniers orifices, il est demandé au présumé coupable et/ou coupable de le
faire lui-même.
▪ Sanction de la CHUTE
Un présumé auteur est attaché aux poignets et une longue corde suspend l’auteur à une
branche d’arbre à 6 ou 7 m de hauteur et la corde est lâchée, l’auteur tombe vite et
lourdement à terre.
▪ Sanction du RACLAGE
Le présumé auteur est fortement attaché aux poignets, aux avants bras, aux coudes qui
doivent se toucher derrière le dos pour faire bomber sa poitrine. Un morceau de tôle est
troué et on racle la poitrine nue de l’auteur ainsi que son dos. Après, on badigeonne du
piment pilé est répandu sur la poitrine et le dos nus et ensanglantés
▪ Séance du LOGNOVONTSO
L’étymologie du mot Lognovontso vient de la pratique locale d’immersion des feuilles du
raphia pour les rendre moues et de les utiliser comme ficelles brutes. La sanction sur les
présumés auteurs ressemble à cette pratique. Le présumé auteur est attaché derrière le
dos, il est immergé face dans l’eau (des fois de l’eau boueuse) pendant quelques
secondes. Deux ou trois fois et la dernière, l’auteur sur le dos est encore immergé. Le
présumé auteur a à coup sûr ingurgité de l’eau boueuse. Même vivant après cette
épreuve, le présumé auteur a du mal à survivre, ses poumons sont imbibés d’eau sale. Il
mourra après quelques mois, sauf s’il ne bénéficie d’un traitement médical approprié.
Actuellement, deux victimes sont encore à l’hôpital d’Antsohihy. L’une est sous sérum
depuis un mois, l’autre n’est pas profondément atteinte.
▪ L’EPREUVE DES COUPS DE SAGAIES
Les présumés auteurs attachés sont percés par des sagaies, s’ils en meurent, c’est le
destin. Ce type de châtiment fut rarement évoqué. Est-ce par scrupule ou la conscience
humaine serait un blocage dans l’exécution de ce châtiment.
▪ LA DECAPITATION
Toute personne prise en FLAGRANT DELIT de vols de bœufs, de viols, d’effractions avec
ou sans violences est condamnée à la décapitation. On attache la personne et avec une
machette ou boriziny, on lui coupe la tête après qu’un responsable du Dina clame ses
forfaits publiquement. C’est en quelque sorte une sanction d’exemplarité.
III.A.2 : L’exécution des châtiments
Avant l’exécution des sentences,
o Le présumé coupable ou sa famille doit payer une « amende » (400 000Ar à 500 000 Ar)
quelle que soit la nature de la sentence. Si l’un d’eux esquisse un geste de réaction il sera
immédiatement attaché (« TADIO » ou attachez le). Une sanction lui sera infligée.

o un appel ou plutôt une convocation est lancée a toutes les communautés BASABOAHA de
la région. Ceux–ci doivent rejoindre le lieu d’exécution sous peine de sanction. Ils doivent
s’amener avec leur « stylo gasy » (sagaie) avec un bandeau sur la tête. Toute absence et
l’insuffisance du nombre des représentants sont sanctionnées d’une amende (somme
d’argent)
o Très souvent, les exécutants des sentences sont des membres résidant en dehors de la
localité du « présumé coupable », afin d’éviter les représailles de la famille de la victime.
Mais il est arrivé que les responsables du dina désignent un membre de la famille du
« présumé coupable et/ou du coupable » comme exécuteur. En cas de refus, une sanction
sera prononcée et il pourrait subir le même sort. L’instauration de la terreur se renforce.
o Lors de la décapitation, « les yeux du coupable sont bandés », l’exécuteur ne doit pas
croiser les yeux du coupable par crainte peut-être d’être influencé et donc de ne pouvoir
exécuter la sentence.
o L’exécution des sanctions se fait toujours en public, les communautés locales et
avoisinantes sont obligées d’y assister, même les femmes et les enfants et précisément
les membres de la famille des « coupables et/ou présumés coupables ». Des séances de
torture morale, psychologique et qui génèrent des violences intérieures pour les familles
des victimes REGARDER SANS POUVOIR RIEN FAIRE sous peine du TADIO et autres
sanctions.
L’exécution PUBLIQUE des sanctions est une pratique pour servir d’exemple et empêcher
tout individu de perpétrer ou de commettre des délits et infractions qui pourraient nuire
à la communauté. La « PEUR DES SENTENCES A INSTAURER LA PAIX SOCIALE ». Une paix
dans la terreur. Tout un chacun se méfie de ses gestes et de ses paroles.
IV - LES RESULTATS DE L’APPLICATION DU DINAN’NY BESABOHA
IV.A. « BIENFAITS »
Tous nos interlocuteurs : représentants des l’Etat et simples citoyens sont unanimes pour
affirmer que les actes de banditisme ont beaucoup diminué. Le procureur d’Antsohihy a
avancé le taux de 70%. La plupart même le Colonel de la Gendarmerie, le Commissaire et
Le Préfet de région ont reconnu la baisse significative des vols de bovidés.
Maintenant, les hommes n’ont plus besoin de dormir dehors près de leurs bœufs ou
dormir à la maison, mais les pieds attachés aux bœufs
Les femmes peuvent se déplacer sans crainte alors qu’auparavant elles risquaient les viols
et les vols. Les volailles sont en sécurité. Voilà les BIENFAITS du BESABOHA .
IV.B. MEFAITS ET DANGERS
Mais la remarque du procureur est matière à réflexion. La chute du nombre des plaintes
auprès du système judiciaire est la preuve du déclin de la justice officielle. L’Etat de droit
n’est plus reconnu. Et des parlementaires (députés et/ou sénateurs) ont lancé une sorte
de défi « donnez nous le temps d’appliquer de dina est vous allez voir son efficacité ». Un
défi difficile à relever du fait que ce dina non homologué et qui condamne à mort sera
reconnu par l’Etat. C’était lors des séances de réflexion sur les vindictes populaires
organisées à Antsohihy par le MinJUS, le MEN, le MCRI, le SEG, le MID, le Min de la police.
Au cours de cet atelier est sorti un dina dénommé DINA TSIMANAVAKA ou dinan’ny
SOFIA. Le contenu est presque identique à celui du Dinan’ny BASABOHA mais sans les
sanctions contraires aux droits humains comme les sanctions par le sakay, le lognovontso,
le raclage, la décapitation. Le retrait de ces sanctions ne fait pas l’unanimité. Cela a été
toujours ainsi et cela n’a rien donné.
Ce Dina TSY MANAVAKA n’a pas reçu l’adhésion de la population locale malgré les
campagnes de sensibilisations des STD et les FDS. Il serait arrivé trop tard. Le rejet de ce
dina TSY MANAVAKA par la population et par certains parlementaires, s’explique par le
fait que les articles relatifs à la corruption des agents de l’Etat et notamment ceux chargés
de l’application des lois ont été effacés. En effet, Le draft du dina prévoyait que tout agent
du système judiciaire accusé de corruption doit subir les sanctions « BESABOHA ».

A noter que des parlementaires en font leur cheval de bataille électoral. Certains auraient
donné l’ordre de décapitation pour servir d’exemple et instaurer ainsi un climat de
terreur. C’est LA PAIX PAR LA TERREUR. Personne n’ose émettre des avis par crainte de
« TADIO » et payer des amendes qui varient entre 150 000 Ar à 500 000 Ar et quelque fois
plus. Les langues se délient en privé et des détails sont fournis sur l’exécution des
sanctions.
V- LES DERIVES ET L’INFLUENCE DU BESABOHA,
Si à ses débuts, le dina BESABOHA ne portait que sur les vols des bovidés et ce qui
expliquait sa popularité et l’adhésion de la population surtout rurale, l’extension de ses
compétences fait peur. En effet, le dina traite d’autres cas relatifs à la vie économique
comme les litiges fonciers, mais de plus des cas sociaux comme les conflits conjugaux et
familiaux et les « conflits entre voisins » sont portés devant les comités du Dina. La
population a peur de ces dérives qui risqueraient de générer des conflits sociaux. Elle
n’ose pas le dire publiquement.
V.A :« UN ETAT DANS L’ETAT »
Le Dina BESABOHA a mis en place une structure pyramidale parallèle aux instances
administratives. Dans chaque fokontany « ayant adopté » le Besaboha, un comité est mis
en place. Un Comité communal Besaboha existe dans certains districts. Ces structures
seront amenées à se développer progressivement et gèrent les affaires des
communautés.
Les membres du BESABOHA se réunissent deux fois par moi. La contribution des membres
consiste en payant une somme de 500 ariary ou 1000 Ar et une boîte de riz. Un trésorier
et le bureau gèrent les cotisations et le riz servirait aux membres en mission.
Des campagnes d’information et de sensibilisation sont menées dans les Fokontany
éloignés des villes et des gros villages. Une pression voilée serait imposée à la population
en cas de refus.
Les membres du BESABOHA organisent et contrôlent la vie de la communauté. Ils
décideraient de tout, ils font désormais peur ! La méfiance s’installe dans la société.
Même des chrétiens adhèrent à ce Dina qui condamnent à mort. Un changement de
valeurs généré par la nécessité de restaurer la paix, facteur de développement
économique. La population peut cultiver sans crainte que la production soit volée. Elle
peut dormir tranquillement, les bœufs peuvent paître paisiblement et les volailles
peuvent errer et rentrer le soir sans que leur nombre diminue. C’est cela la force du
Besaboha. La population est obligée d’y adhérer car les familles réticentes sont
« marginalisées » et mal vues par la communauté.
Quoi qu’il en soit, dans certains villages comme à Tanambao Sahavoanina, les dina TSY
MANAVAKA (malemy) et BESABOHA ou DINA MAHERIVAIKA cohabitent. Les membres de
ces deux dina refusent la décapitation et rarement le raclage mais pratiquent les autres
sanctions.
V.B : BESABOHA : FAIT SOCIAL
Un fait déplorable : des chrétiens qui occupent des « postes de responsabilité » font
partie des comités du Dina dont des sanctions sont contraires aux commandements de
Dieu.
Le mot BESABOHA génère la peur, la crainte et le fait de le prononcer en public fait
sourire plus d’un, sourire qui en dit long.
Des enfants à Port Bergé en fait leur jeu, une bande de garçons avec des bâtons courent
en scandant le mot BESABOHA.

Au cours de discussions, Besaboha est prononcé en blaguant pour obliger une personne
qui n’adhère pas aux idées du groupe à épouser la décision commune.
V.C : DEVELOPPEMENT SPATIAL DE BESABOHA
Besaboha né dans le district d’Analalava a gagné ceux de Port Bergé, Antsohihy,
Befandriana Avaratra. Dans les districts de Mampikony, Bealalana, Mandritsara, son
influence est limitée pour le moment. Il tenterait déjà le district d’Ambanja.
Des campagnes d’informations et de sensibilisation sont menées par des comités et des
parlementaires en sont les initiateurs. D’autres parlementaires véhiculent le dina TSY
MANAVAKA homologué avec l’appui des autorités et des FDS, celles-ci sont en général
vomies par la population d’où son échec malgré les matériels et autres techniques de
communication utilisés.
V.D : « INFLUENCE ELECTORALE » DE BESABOHA
Les élections entrent également dans le viseur des « Tompon’ny dina BASABOHA ». Les
hauts responsables de ce dina, de par son « efficacité » et son extension, l’usent comme
un instrument électoral. Des parlementaires et certains futurs candidats à des postes
électifs l’utilisent pour orienter les voix des électeurs en leur faveur ou en faveur des
candidats de leur choix. Donc la liberté de vote ne sera pas de mise, un candidat
« désigné » sera automatiquement élu par peur du Besaboha. En cas de défaite de ce
candidat, des individus « traîtres » pourraient subir les châtiments prévus par le Dina.
D’où l’urgence d’actions de dénonciation de ce dina ?
A noter qu’aucun des responsables du dina BESABOHA n’a voulu nous montrer et encore mettre à notre
disposition un exemplaire du Dina. E cela malgré l’insistance du Commissaire Johnson qui a usé de sa
parentalité. POURQUOI ? Pour le dina TSYMANAVAKA, nous disposons de deux exemplaires édités en
2014 et en 2018. Nous devrions donc user de nos relations personnelles pour obtenir ne serait-ce qu’un
exemplaire et si possible une copie de l’original.
RECOMMANDATIONS
Face aux dérives dans l’application de ce dina MAHERIVAIKA et surtout face à l’extension de ses
domaines d’intervention, il est plus que nécessaire que des mesures soient prises. Aussi, il faudrait
- Interpeller l’EXECUTIF et notamment le Ministère de la justice pour appliquer les mesures de lutte
contre l’impunité
- Interpeller le LEGISLATIF pour approfondir ses réflexions sur les lois et notamment sur les dina
- Interpeller les autorités locales sur la nécessité d’informer la population sur les méfaits et les
dérives des dina même ceux déjà homologués
- Renforcer l’Etat de droit
- Renforcer la vulgarisation et les campagnes d’information et de sensibilisation sur l’homologation
des dina et des lois en vigueur et cela en collaboration avec les OSC
- Informer les médias sur les « bienfaits » et les dérives du dina BESABOHA
- Organiser des formations à l’endroit des responsables du Dina : formation sur les DROITS
HUMAINS. Des membres sont partants.
CONCLUSION
Les investigations menées ont permis de mieux connaître le DINA BESABOHA. A ses débuts, ce dinampiavanana devenu Dina malai-kalatra transformé en dina Besaboha a certes restaurer la paix et la
sécurité dans les districts où il est en vigueur.
L’Etat face au développement de ce dina et surtout à l’adhésion « forcée » de la population, essaie par
des campagnes de sensibilisation sur les méfaits de ce dina d’adhérer au dina TSYMANAVAKA homologué
mais n’a pas convaincu la population dans son ensemble
Cependant force est de reconnaitre que les dérives de ce dina perpétrées par les Tompon’ny Dina font
peur. Il semblerait que BESABOHA veut instaurer un système administratif et judiciaire dirigé et contrôlé
par les Tompon’ny Dina. L’ombre de la main mise de quelques parlementaires de la Région plane, mais

personne n’ose l’affirmer. LA PAIX SOUS LA TERREUR et l’Etat de droit ? et les principes démocratiques et
la protection et le respect des droits humains ? la prévention de la torture ?

ANNEXE : CAS ET TEMOIGNAGES
1- Un voleur de bœuf (environ d’Anjiajia) pris en flagrant délit est sans aucune forme de procès,
subit la décapitation publique. Au total, six à sept cas ont été cités
2- Un voleur de volailles a subi le raclage à Ankobaka. La femme qui l’a relaté n’a pas voulu nous
mener vers la victime (peur de représailles de la part des responsables du Dina
3- A l’occasion d’un bal, une jeune femme qui a conclu un accord pour des relations sexuelles
avec un homme moyennant la somme de 15 000 Ariary a subi le châtiment du sakay. Motif,
la femme après avoir reçu une avance de 5000 Ariary prétextant le besoin d’uriner, a voulu
détaler. Poursuivi par le client, celui-ci a voulu reprendre son argent. Alors, ceci a occasionné
des « actes de violence » réciproques.
La femme a rameuté la « foule » du bal en criant « MANOLA E ! MANOLANA E ». La foule a
immédiatement demandé l’application du Besaboha. Mais un enseignant retraité a demandé
à la foule et surtout à la famille de la jeune femme, de prendre un peu de recul et de faire
examiner la jeune femme par un docteur.
Le résultat de l’examen est négatif, le docteur a déclaré que la jeune femme n’est plus vierge,
mais ce soir là, elle n’a subi aucune violence sexuelle. Mécontente, la foule s’est retournée
contre elle pour diffamation et dénonciation calomnieuse et on lui a fait subir la châtiment du
« sakey ». Elle fut obligée d’introduire du sakey dans son vagin en plus de l’introduction dans
les autres orifices de son corps. C’est le seul témoignage d’un châtiment exécuté à l’endroit
de la femme.
4- Le cas de monsieur François, secrétaire de la Commune d’Ambaliha (Analalava). Lors d’une
« beuverie » un vendredi après midi, entre lui et Mr Brunel, un parent par alliance. Après la
finition d’un fisaka de rhum, Mr François s’en est allé pour rentrer car il n’a pas encore mangé
depuis le matin. Il a donné de l’argent à Brunel qui a voulu encore boire avec un autre ami
Après le départ de Mr François, Mr Brunel nommé docteur (il est un infirmier retraité) a
demandé au gérant du bar de lui donner du sel et du miel qu’il a « ingurgité ». Le résultat ne
s’est pas attendre, il a vomi et fut victime de diarrhée. Il a déclaré qu’il a été empoisonné par
Mr François.
Pendant le week end, Mr Brunel a clamé à travers le village comme quoi il a été empoisonné
par Fran9ois qui s’est enfui.
Ce dernier est parti à Antsohihy à la requête de Mr Le maire pour accomplir une mission. Ce
départ a servi Mr Brunel pour renforcer son accusation. Mr François s’est enfui, une preuve
qu’il a vraiment commis l’empoisonnement.
De retour à Ambaliha, Mr François a été interpellé et accusé d’empoisonnement par Mr LAVA,
responsable communal du dina Besaboha. Mr LAVA entre temps a déjà convoqué les
membres du dina des localités voisines.
Un « procès public » a été organisé, Mr Brunel a prononcé son réquisitoire avec comme
témoins le barman. Mr Le Maire qui a envoyé Mr François en mission n’a point réagi pour
défendre son secrétaire. Celui-ci n’pas droit à se défendre. La sentence du raclage suivi du
châtiment par le sakey fut exécutée.
Mr François torturé a crié et a clamé son innocence, mais personne n’a osé réagir de peur de
représailles, même les membres de sa famille. Femme, enfants, frères et autres parents.
L’exécution a commencé vers 09 : 30 et a pris fin vers 16 :00. Mr François en pleurs, le corps
ensanglanté et meurtri est resté en pali air, « heureusement », le ciel était couvert ce jour là,
sinon, Mr François serait mort. La famille l’a amené au Centre de santé. Il a bénéficié de
sérum. La responsable a conseille de l’évacuer illico à Antsohihy. Traumatisé, Mr François a
refusé l’hôpital d’Antsohihy où a travaillé Mr Brunel. Il a peur d’être « tué » car tout le
personnel fait partie du cercle de relations professionnelles de Mr Brunel.
Actuellement, Mr François « s’est réfugié » dans le village d’Anjamangirana I pour sa
convalescence et sa réhabilitation, il n’a pas encore retrouvé l’usage de ses mains meurtries
par les liens. Son corps (poitrine et dos) porte encore les stigmates du raclage.

La persistance des traces des liens au coude après trois mois

Les saquelles du raclage : cicarices à la poitrine et au dos
5- La famille a porté plainte. Les dossiers ont été remis à dont des photos prises après
l’exécution du châtiment :
▪ Au Préfet
▪ Au procureur
▪ A la gendarmerie
▪ A un député
Un parent résidant dans la Capitale en détient. Mais il semblerait que la méfiance et la
peur de représailles bloquent la remise de ces photos. La famille de Mr François à
Ambaliha est en train de discuter sur la suiet à donner après notre pasage et de decider si
les photos pourraient nous être remises ou non.
WAIT and SEE (photos disponibles demain 19/10/2018)

6- Un malfaiteur a réussi à prendre la fuite alors que ses paents sont membres de
Besaboha. Mesure prise : l’intervention des autorités locales a permis de commuer
l’exécution des sanctions Besaboha (décapitation) par le paiement d’une somme
d’argent d’un montant de 400 000 Ariary.
7- Le cas relatif à l’incendie de la maison du chef de District de Port Bergé.
Un conflit foncier portant sur l’aire protégée de bongolava (Port Bergé). Un terrain défriché et
mis en valeur par la popuation locale. Une partie de terrrain aurait été autorisée pour l’usage
de la population. Mais plus tard cette autorisation aurait été suspendue par les responsable
de la gestion de l’aire. Décision exploitée par les membres de Besaboha pour s’en prendre au
responsable.

Les meneurs du mouvement ont été arrêtés. Harangués par les membres de Besaboha et
exploitant la frustration et le mécontentement opulaires, des centaines d’individus se sont
rués vers le bureau de la gendarmerie pour liberer les responsables du mouvement.
Incapables de bloquer ce mouvement de foule, les gendarmes ont laissé la « foule » fouillait
les bureaus sans rien trouver.
Mecontents et en colère, la foule s’est dirigé vers le bureau et le logement du responsable de
l’aire protége (qui s’est déjà enfui en quittant la ville). Tout a été détruit mobiliers matériels
informatiques et autres.
La cible suivante fut le Chef de district qui a subi le même sort (logement).
La foule au summun de sa colère entretenue par les membres du Dina, sest dirigée vers la
prison de Port Bergé. Masi les détenus ont été transférés à Antsohihy. Un mouvement
populaire incontrôlable et incntrôlée. Voilà, le danger de l’application de ce dina manipulé et
exploirté par des individus à des fins personnels.
(Ce cas devrait être recoupé par le Commissaire Johnson et l’assistant RABEMANAJARA.
(Dictaphone)
Le chef de district son travail et Port Bergé ssemblerait calme. Mais cette ville est plus au
moins une ville oùle dina TSY MANAVAKA serait adoptée grâce au député désigné malgré lui
(car le député élu a été désigné sénateur par le Préisdent).
Ainsi deux dina s’affrontent, le dina TSY MANAVAKA (qualifié de DINA MALEMY) et le dina
BESABOHA ( Dina MAHERY VAIKA). Les sanctions et châtiments prévus par ce dernier aurait
été déviés par certains responsables. Les parlementaires qui seraient derrière parlent deux
langages selon leurs interlocuteurs (population ou responsables étatiques).
Le Dina TSY MANAVAKA (Dina HVM) et le Dina BSABOHA (Dina de l’opposition pro
Rajoelina)

8- AUTRES CAS (cf. Commissaire Johnson et l’enregistrement effectué par l’assistant
RABEMANANJARA)

Des photos des affiches et matériels de sensibilisation sur la nécessité du respect des droits de l’homme

RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES DES DEUX DINA

RENCONTREI ET ECHANGES AVEC LA POPULATION LOCALE

