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Procès du lanceur d’alerte Raleva 
 

Le procès en appel du militant écologiste et défenseur des Droits de l’Homme Rajoany, dit Raleva, 

s’est tenu ce jour à la Cour d’Appel du Tribunal de Fianarantsoa. La Commission Nationale 

Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH)  a assisté à l’audience pour observation de procès, 

comme le prévoit  son mandat relatif à la protection des Droits de l’Homme, en vertu de la loi 2014-

007.  

L’accusé et son avocat, Me Franconio Mac, ont été présents à l’audience. La partie plaignante 

constituée par le chef de district de Mananjary ainsi que le témoin à charge, une Malgache, proche 

des exploitants miniers chinois, étaient pour leur part absents du procès.  

Une pollution aggravée d’une contamination du « Saka », fleuve nourricier et source d’eau potable 

pour la population de Vohilava, par les extractions aurifères chinoises, ont provoqué une insurrection 

qui a abouti à l’arrestation, puis la mise en détention préventive du meneur de manifestation et 

lanceur d’alerte Raleva, au terme de sept (07)  longs jours de garde à vue.   

Condamné à deux (02) ans de prison avec sursis par le tribunal de Première Instance de Mananjary le 

26 octobre 2017 pour usurpation du titre de Chef District et tentative d’extorsion des fonds, suite à la 

dénonciation des exploitants chinois, dont les activités ont suscité un soulèvement, Raleva est 

maintenant pendu au verdict de la Cour d’Appel de Fianarantsoa. L’affaire est en délibéré et le 

jugement sera rendu le 22 mai prochain.  

Raleva n’a pas été auditionné lors du procès. La date du verdict a été prononcée après la plaidoirie 

de son avocat. La défense a souhaité la comparution de témoins clés, à l’instar du maire de Vohilava, 

deux (02) militaires du BLIG que Raleva a accompagnés au moment des faits, ainsi que le 

commandant d’armes de Mananjary, qui s’est constitué partie civile, mais n’a jamais comparu depuis 

le début de l’affaire. Des représentants de la population de Vohilava, venus assister au procès, 

soupçonnent pour leur part à travers l’arrestation et l’incarcération de Raleva, des actes corruptifs 

visant à réduire à néant la responsabilité sociale et la résistance citoyenne, afin de favoriser 

l’exploitation illicite chinoise, avec tous ses impacts négatifs sur l’environnement, la population et les 

Droits de l’Homme.  
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