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RESUME
La sécurisation des campagnes malgaches figure parmi les priorités de l''actuel
gouvernement. L‟agriculture et surtout l‟élevage dans la Commune rurale d‟Ivato rencontrent
cependant un certain nombre de problèmes. En particulier, le phénomène dahalo marqué par
le vol de bœufs constitue un véritable fléau. Cette crise touche toutes les parties de la
Commune mais c‟est son intensité et sa fréquence qui font la différence dans les Fokontany.
La situation carrefour de la Commune d‟Ivato permet un passage très fréquent pour les
voleurs de bœufs. Il y a des zones très convoitées par les dahalo telles que les Fokontany de
Tangina, Ambalalehibe et Ankotsaka. L‟insécurité liée au phénomène dahalo constitue un
important blocage de l‟activité économique des paysans et un obstacle au développement
social, étant donné que les principales origines du phénomène sont surtout, la pauvreté et la
jalousie liées à d‟autres causes majeures comme le phénomène des drogues et de l‟alcool...
mais les crises politiques traversées par le pays ont aussi des impacts sur ce phénomène. Le
dahaloïsme est à la base d‟une véritable crise rurale qui se traduit par la méfiance des paysans
envers les autorités et les autres responsables qu‟ils jugent concernés par ce problème. De ce
fait, des mesures ont été prises que ce soit du coté des paysans ou des autorités locales mais
vu les stratégies adoptées par les malfaiteurs, elles sont souvent inefficaces. L‟inefficacité
avérée des forces de l‟ordre a conduit à la mise en place de la convention collective ou Dina
qui a, rapidement, gagné une place dans le pays Betsileo. Les paysans ont appliqué le système
d‟autodéfense afin de protéger leurs biens. Pourtant, les résultats ne sont pas toujours
efficaces. En somme, les solutions trouvées sur le dahaloïsme ne sont pas encore fiables et à
la limite, on peut penser que les mesures visant à éradiquer le phénomène dans la Commune
ont jusque là échoué malgré les efforts de la population et des autorités.

Mots clés : dahaloïsme, insécurité rurale, vols de bœufs, CR Ivato-centre Ambositra, Betsileo
nord.
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GLOSSAIRE
 « Dahalo » ou « mavo » : les voleurs de zébus dans le pays Betsileo.
 « dina » : convention collective, appliquée à ceux qui désobéissent aux disciplines
internes de la société.
 « joko » : vol de bœufs pendant la nuit et discrètement afin que les propriétaires ne
puissent rien entendre.
 « lozoka » : porte d‟entrée du parc à bœufs. Elle se trouve à l‟Ouest.
 « kizo » : un chemin considéré comme une zone de passage obligatoire des zébus quand
ils rentrent ou sortent du village. C‟est aussi une bifurcarion de route qui mène vers un
chemin difficile d‟accès pour les simple paysans mais très pratique pour les dahalo.
 « ody » : D‟après BOITEAU (P), le mot porte deux sens contradictoires :
a- Ce sont des préparations ayant une charge magique, censée susceptibles de provoquer
la maladie, voire même la mort de quelqu‟un ; par extension : sortilège.
b- Remède à de tels sortilèges. On dit aussi plus explicitement, dans ce dernier cas :
fanaf’ody ou fanafody.
Les ody favorables : charmes, talismans protecteurs, amulettes, comportent le plus souvent
des éléments provenant de l‟attirail des idoles royales ou sampy.
 « ombiasy » : un devin qui fournit les différents talismans des voleurs pour les protéger.
 « vadikandro » : vol de bœufs sur les lieux de pâture en plein jour.
 « tsimindaimody » : opération faite par les forces de l‟ordre dans les années 80 pour la
l‟élimination des dahalo. Durant cette opération, tout ce qui est suspecté d‟être dahalo
sont tout de suite fusillés sans procès.
 « Vositra » : zébu mâle castré destiné au travail et/ou à la consommation mais n‟est plus
apte à la reproduction

vi

ACRONYMES
ADRA : Adventist Developpement and Relief Agency (Agence d‟Aide et de Developpement)
AP

: Andrimasom-pokonolona

Ar

: Ariary

BGN

: Brigade de la Gendarmerie Nationale

BLU

: Bande Latérale Unique

CB

: Commandant de Brigade

CEG

: Collège d‟Enseignement Général

CR

: Commune Rurale

CSB

: Centre de Santé de Base

FKT

: Fokontany

INSTAT : Institut National de la Statistique
PCD

: Plan Communal de Développement

PCDR : Programme Cadre de Développement Régional
RIP

: Route d‟Intérêt Provincial

RN

: Route Nationale

ROR

: Réseau des Observatoires Ruraux
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INTRODUCTION :
L‟insécurité constitue un problème social majeur non-résolu à Madagascar même si la
sécurisation des campagnes malgaches figure parmi les priorités de l'actuel gouvernement
(Syfia Madagascar 2004). Cependant, elle a des impacts néfastes sur la population notamment
celle du monde rural.


Localisation de la zone d’étude et choix du sujet :
La région Amoron‟i Mania reste une zone fortement concernée par les problèmes de

dahalo, nom donné aux voleurs de zébus dans cette région. Ainsi, on entend par
« Dahaloïsme », le phénomène de vol de bœufs dans le betsileo d‟où l‟intitulé de ce travail de
recherche : « Le Dahaloïsme dans le Betsileo-nord : le cas de la Commune Rurale
d’Ivato-Centre Ambositra (Région Amoron’i Mania)». La région se trouve au cœur des
hautes terres centrales malgaches et fait partie de l‟ex-province Autonome de Fianarantsoa.
Administrativement, elle est limitée au Nord par la Région Vakinankaratra, à l‟Est par la
Région Atsinanana et la Région Vatovavy Fitovinany, au Sud par la Région Haute Matsiatra
et à l‟Ouest par la Région Menabe. La région Amoron‟i Mania fait partie de la zone
méridionale des Hautes Terres Centrales. L‟ensemble est formé d‟assortiment de collines
sillonnées par des cuvettes plus ou moins étroites d‟où émergent à certains endroits des
massifs isolés. Du point de vue climatique, on remarque un climat de type tropical d‟altitude à
deux saisons bien distcintes : une Saison humide et chaude, d‟octobre à avril ; avec un pic de
température en décembre - janvier de 18-21 °C. Par contre, la saison sèche et fraiche s‟étend
du mois de mai à septembre avec une précipitation mensuelle totale qui n‟excède pas 40 mm
sous forme de crachins et de brumes matinales et une température moyenne avoisinnant 13 à
16 °C mais la sècheresse est atténuée par des crachins et des brumes matinales à proximité du
corridor forestier du bord oriental d‟Ambositra et de Fandriana. La pluviométrie annuelle
varie de moins de 1 000 mm au Sud jusqu'à 2.000 mm à la frontière Est. Ainsi, le climat est
humide et froid à l‟Est et au Nord, relativement sec et chaud à l‟Ouest et au Sud, Toutes ces
conditions réunies font de la région une zone propice aux activités agricoles, surtout l‟élevage
bovin (Monographie et PCDR de la Région Amoron‟i Mania).
Entre autres, la région Amoron‟i Mania est constituée par une seule commune urbaine
(la Commune urbaine d‟Ambositra) et cinquante-quatre Communes rurales notamment la
commune d‟Ivato-Centre. Situé à 15km au sud de la ville d‟Ambositra dont elle dépend
administrativement, le chef lieu de la commune d‟Ivato est traversé par la RN 7 (cf croquis
n° 1). Géographiquement, Ivato-centre se trouve entre 20°37‟24 „‟ de latitude Sud et
47°11‟54‟‟ de longitude Est.
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Elle se compose entre autres de 18 Fokontany et ses sept Communes limitrophes sont :
-

Au nord, les Communes d‟Ivony et d‟Ankazoambo ;

-

A l‟Ouest, les Communes d‟Anjomàn‟Ankona et d‟Ambohimahazo ;

-

A l‟Est, celles d‟Alakamisy-Ambohijato et de Kianjandrakefina ;

-

Au Sud-est, celle d‟Antoetra ;

-

Et au Sud, la Commune d‟Ambalamanakana ;

CHOIX DU SUJET :
Notre choix se repose sur trois motifs bien distincts : il est d‟abord indispensable de
signaler que la zone d‟étude est notre village d‟origine. Ensuite, nous estimons que c‟est un
sujet pertinent étant donné que le dahaloïsme est un phénomène social très courant à
Madagascar, particulièrement dans le pays betsileo. De plus, la sécurisation du monde rurale
fait partie, aujourd‟hui des préoccupations prioritaires de l‟Etat dans un but de développement
du monde rural.


Problématique :
A Madagascar, l‟élevage n‟est pas une activité totalement à part dans la mesure où il

ne constitue pas une activité principale pour la grande majorité des paysans mais il est
étroitement associé à l‟agriculture. L‟élevage intéresse cependant 72% des ménages ruraux
malgaches que ce soit de basse-cour ou de gros bétail (INSTAT, 1999). Il constitue en outre
une importante source de revenu pour une bonne partie de la population rurale. Or, dans la
Commune rurale d‟Ivato-centre, l‟insécurité constitue un fléau considérable pour cette
activité. Certes, la question est à poser : « le Dahaloïsme constitue t-il un facteur de blocage
pour le développement économique de la commune rurale d’Ivato-Centre ? ». L‟objectif de
la présente étude est de déterminer, ainsi l‟impact du Dahaloïsme sur l‟organisation du
paysage et le niveau de vie de la population dans la Commune.


Démarche de recherche :
Afin d‟avoir une réponse fiable à cette question, nous avons entrepris une démarche

inductive comportant trois grandes phases :
D‟abord, pendant la phase de conception, nous avons effectué des recherches
bibliographiques en consultant des documents (livres, ouvrages, documentaires,…) qui ont
rapport avec notre thème et notre zone d‟étude au sein de plusieurs centres de documentation,
bibliothèques, et sur internet, etc…. Cette étape nous a pris sept mois, c‟est-à-dire du mois de
Septembre 2010 jusqu‟au mois de Mars 2011. Au terme de cette phase, nous avons essayé de
dresser le plan provisoire de notre travail.
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Ensuite, la phase de collecte correspond aux travaux sur terrain qui ont été menés lors
de deux séjours. Au total, elle a duré un mois et demi c‟est-à-dire du 19 Avril 2011 au 20 Mai
2011, pour la première sortie et du 13 Août 2011 au 25 Août 2011 pour la deuxième. Durant
cette période, nous avons effectué des enquêtes auprès des personnes-ressources (villageois,
les notables et raiamandreny de chaque villages ou fokontany visités, les responsables
administratifs…). Nous avons ainsi fait des enquêtes au niveau des ménages dont 10 ménages
par FKT et 25 dans le chef-lieu de la Commune. Ce qui fait un total de 195 ménages sur les
3302 ménages de la Commune et un taux d‟échantillonnage de 5,90%. A part ces enquêtes,
nous avons continué à consulter des documents auprès de la région Amoron‟i Mania, la CR
d‟Ivato-centre,…
Cette étape nous a permis d‟accéder à la dernière phase appelée phase d’analyse et
phase d’interpretation. Les données obtenues lors des travaux sur terrain semblent adéquats et
nous avons entamé le dépouillement et l‟analyse des faits afin d‟améliorer le plan de travail et
d‟entamer la rédaction.
Malgré cela, des problèmes ont été rencontrés lors de l‟élaboration de ce travail, à
savoir : l‟insuffisance de livres et d‟ouvrages qui se rapportent au thème et à la zone d‟étude,
l‟éloignement entre les villages et hameaux face aux problèmes d‟insécurité lors des enquêtes,
la méfiance de certaines personnes enquêtées au cours des travaux sur terrain dans la mesure
où il s‟agit d‟un thème assez délicat, l‟absence de continuité d‟information entre les
responsables administratifs de la Commune ; ce qui a entrainé un manque de renseignements
pour étoffer notre recherche.
Le présent travail comporte trois grandes parties : la première partie s‟intitule IvatoCentre : Une zone favorable au Dahaloïsme ; la deuxième partie sera consacrée aux enjeux
spatiaux du Dahaloîsme pour aboutir aux stratégies de lutte contre le Dahaloïsme dans la
troisième partie.
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Croquis 1 : Localisation de la Commune Rurale d’Ivato-Centre
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Premiere partie
IVATO-CENTRE : UNE ZONE FAVORABLE AU
DAHALOÏSME

CHAPITRE I : UNE POSITION GEOGRAPHIQUE STRATEGIQUE DE
LA COMMUNE
I-1- Ivato-centre : un carrefour routier
I-1-1- Bref aperçu historique de la commune :
« IVATO » est composé de deux mots bien distincts : IVA (bas) et ATO (ici). Ces
mots assemblés par les habitants après l‟attaque de l‟armée Merina ont donné naissance au
nom du chef lieu de la Commune. En effet, lors de cette attaque, l‟armée Merina a hésité pour
descendre dans la cuvette et a préféré camper sur les hauteurs autour du village. Les éclaireurs
ont prononcé les mots en disant « Aza midina fa iva ato » et ces deux mots prononcés
normalement peuvent s‟entendre IVATO. Depuis, le village a été baptisé IVATO (PCD de la
Commune).
En 1960, Ivato constitue un canton dont le Chef avait son bureau à Sahavondronona.
Ensuite, elle devient une Commune rurale et les bureaux ont été transférés à Ivato même, en
1968. Pendant l‟ère socialiste de 1974, elle se transforme en Firaisampokontany comme
toutes les autres et c‟est en 1995 qu‟elle recouvre son statut de Commune Rurale.
Il faut noter aussi que grâce aux efforts entamés par la délégation administrative et la
population pour le développement de la Commune (mis en place de différents projets de
développement, différentes infrastructures publiques comme les CSB, CEG…), Ivato est
devenu une Commune Rurale de première catégorie depuis l‟année 2009.
I-1-2- Le cadre géographique d’Ivato-centre :
Ivato-centre figure parmi les Communes Rurales composant le District d‟Ambositra.
C‟est la première Commune que l‟on rencontre à 15 kilomètres au Sud d‟Ambositra, la
capitale de la Région Amoron‟i Mania (cf croquis 1).
Elle s‟étend sur une superficie de 204 km2 ; sa limite sud s‟étend jusqu‟à 5 km
d‟Ambalamanakana, celle du nord à 6 km d‟Ambositra, à 10 km à l‟Est se trouve la
Commune Rurale d‟Antoetra alors que sa limite Ouest est matérialisée par la pinède de
Bemanta, un vaste terrain de reboisement servant de temps en temps de champs de manœuvre
militaire se trouvant à 4 km d‟Anjomàn‟Ankona (Monographie de la Commune, 2008). La
CR d‟Ivato-centre est composée de 18 Fokontany répartis dans un vaste terrain difficile à
maitriser.
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Tableau 1 : Les 18 fokontany de la Commune Rurale d’Ivato
Distance par
rapport au chef lieu Superficie (en
Position par rapport au
FOKONTANY
de la commune
km2)
chef lieu de la commune
(km)
Ambalalehibe
12
26
Sud
Ambanitanàna
3
4
Nord Ouest
Ambalamarina
6
11
Est
Ambohimpanalinana
3
12
Ouest
Amindrazaka
5
15
Sud
Ampanafanana
3
5
Nord Nord Est
Ampadirana
12
16
Sud Sud Est
Ankaramainty
7
13
Sud Ouest
Ankotsaka
7
12
Sud Sud Ouest
Ivato-centre
0
14
Managary
2
7
Nord
Miarina
4
7
Sud Sud Est
Sahabe
7
9
Ouest
Soafandry
6
12
Sud Sud Est
Tangina
11
14
Sud Est
Toareny
3
12
Sud
Trangaina
5
7
Nord Ouest
Tsaingy
7
8
Nord
Source : PCD de la CR d‟Ivato-centre (année 2005)
D‟après ce tableau n° 1, trois FKT dont Ambalalehibe, Ampadirana et Tangina sont
les plus éloignés du chef lieu. Les bandits y sont plus agressifs et les FKT sont considérés
ainsi, comme étant des « zones rouges » dans la Commune. Ces localités souffrent d‟un
problème d‟enclavement qui les met dans une situation délicate en matière de sécurité
villageoise.
I-1-3- Les différentes voies de communication dans la commune :
Concernant les routes et les voies de communication, la Commune est une zone
d‟embranchement de diverses routes qui la relient avec d‟autres grandes localités
environnantes et d‟autres régions. Elle est traversée par la RN 7, elle est également un point
d‟intersection entre la RN 7 et la RN 35 vers Morondava. En outre, le carrefour pour rejoindre
la RIP 47 vers Antoetra s‟y trouve aussi.


La Route Nationale 7 :
C‟est la route principale qui relie Antananarivo, la capitale de Madagascar, avec les

deux provinces du sud c‟est-à-dire Fianarantsoa et Tuléar en passant par Ivato au niveau du
PK 275. Cette route est la principale voie de communication du chef lieu de la Commune.

6

D‟ailleurs la majeure partie des habitations, des bureaux administratifs et des infrastructures
publiques sont bâtits le long de cette route.


Les autres routes d‟intérêt provincial :
La RN 35 est la route nationale qui relie la Commune et le District

d‟Ambatofinandrahana jusqu‟à Morondava en passant par Malaimbandy.
En outre, la bifurcation pour aller vers Antoetra se trouve à Ivato. Il faut passer à Ivato
pour prendre la RIP 47 vers Antoetra et la capitale « Zafimaniry » se trouve à 26 km au Sudest du chef lieu de la Commune. Bref, on peut dire qu‟Ivato est un véritable carrefour et
même, une sorte de point de passage obligatoire pour les voyageurs qui vont vers le nord, le
sud et l‟ouest.
I-2- Un milieu physique difficile à maitriser pour une population rurale dynamique :
I-2-1- Un relief très compartimenté :
Le pays Betsileo est caractérisé par un relief montagneux constitué de massifs
vigoureux isolés et sillonnés par des dépressions étroites.
Ivato correspond à un milieu très accidenté, ponctué par des vallées plus ou moins
étroites. Cependant, on remarque que les montagnes et les collines encadrent les plaines
rizicoles du milieu, une zone que la population met en valeur par les activités agricoles sur des
terres naturellement peu productives (cf croquis 2). Le relief est constitué de hautes
montagnes, à savoir : Ialamiherina, dans le FKT Miarina culminant à 1 690 m et celle de
Bobaka à 1 720 m dans le FKT d‟Amindrazaka se trouvent dans la partie centrale de la
Commune. Ensuite, Tetibolo à 1 747 m, dans le FKT de Tsainga ; Antsolaitra à 1 756 m et
Volamena à 1 554 m dans le FKT de Tangina ; les sommets de Fohisokina dans le FKT
d‟Ampadirana et d‟Andriamasoandro sont les plus hautes par rapport aux autres avec une
altitude commune de 1822 m et enfin, celle d‟Iandrasira à 1 804 m d‟altitude se situe sur le
coté ouest de la Commune. Cependant, la presque totalité des vallées sont exploitées et même
les pentes sont occupées par les rizières en étage qui font ressortir la particularité du paysage
Betsileo (cf photo 3).
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I-2-2- Une formation végétale dégradée, composée de steppe herbeuse :
La couverture végétale de la Commune est essentiellement composée de savane
arborée s‟étendant sur une superficie très vaste laissant de temps en temps une place pour des
îlots de forêts de reboisement (cf croquis 3). Ces forêts couvrent une superficie de 4020 ha
et les espèces dominantes sont les Pinus et les Eucalyptus alors que le Mimosa se propage
dans le paysage de façon spontanée. Malgré cela, la végétation est brûlée pratiquement tous
les ans et est remplacée par une couverture noire témoignant du passage des feux de brousses.
Par conséquent, on peut remarquer la présence de ravinements plus ou moins vastes. Dans la
Commune d‟Ivato, la végétation et le sol subissent une certaine dégradation par l‟action de
l‟homme comme la charbonnage qui fait partie des principales activités de la population
surtout pendant la période de soudure.
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Les types de végétation et l’aménagement du bassin versant dans la commune rurale
d’Ivato-centre

Photo 1 : La savane arborée d‟Andranokide

Photo 2 : Un îlot de forêt d‟Antsahavory

Photo 3 : Des rizières en terrasse d‟Ankaditany
Source : clichés de l‟auteur (Août 2011)
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La végétation et le sol sont en permanence soumis à des actions destructrices des feux
de brousse répétés, dont les origines et les objectifs sont souvent indéterminés. De ce fait, des
hectares de forêts et de savanes arborées sont ravagés annuellement par les feux et les
exploitations illicites. Les feux sauvages sont aussi des moyens utilisés par les dahalo pour de
multiples raisons : l‟incinération des végétaux sur leur passage efface les empreintes des
bœufs volés et déroute les « Mpanaradia » ou les propriétaires et les forces de l‟ordre qui font
la poursuite. Après le passage des feux, les terrains incendiés accélèrent les repousses des
herbes non-altérées qui attirent les bœufs en pâture libre. Dans ce cas, il est facile pour les
voleurs de s‟emparer des animaux…

Photo 4 : Des traces de feu après le passage des dahalo à Ankotsaka
Source : cliché de l‟auteur (Avril 2011)
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Croquis 2 : Hypsometrie de la Commune Rurale d’Ivato-Centre
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Croquis 3 : Occupation du sol et types de végétation
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Le dynamisme démographique de la commune :
Ivato-centre compte 22 629 habitants selon le recensement effectué par les chefs FKT

en 2010, d‟où une densité moyenne de 9,01 habitants par km2. C‟est une densité très faible par
rapport à la moyenne nationale : 28 hab/km2 (INSTAT 2007).
Catégorisation et effectif par FKT de la population d‟Ivato-centre :
Du point de vue socio-professionnel, l‟élevage associé à l‟agriculture forment les principales
activités de la population. Par ailleurs, la surface rizicole de la commune s‟étend sur 1300 ha.
La majeure partie des gens travaille, donc dans le secteur primaire devant les autres secteurs
d‟activités. Malgré cela, un grand nombre de paysan s‟interesse aujourd‟hui à l‟orpaillage,
une activité qui commence à prendre de l‟ampleur dans la CR d‟Ivato depuis l‟année 2009. Ce
travail procure rapidement de l‟argent par rapport aux autres activités étant donné que les
produits de l‟extraction sont immédiatement écoulés auprès d‟un revendeur professionnel qui
s‟acquite directement du prix. Une personne adulte peut extraire 0,7 à 1 décigramme d‟or par
jour soit environ Ar 3500 à Ar 5000 par jour, ce qui fait un revenu mensuel de 105 000 à
150 000 Ar par mois par personne. En effet, un ménage peut avoir un surplus pour l‟achat
d‟un bœuf par an.

Agriculteur - Eleveur

Artisan

Commerçant

93%

Autres activité (
orpailleur, transporteur, fonctio
nnaire, …)

Figure 1 : Répartition par activités de la population
Source : Enquêtes personnelles de l‟auteur (Avril 2011)
La figure n° 1 nous illustre les principales activités de la population dans la commune.
D‟une part, l‟agriculture tient la première place dans les différentes occupations quotidiennes
des paysans avec un taux de 93%. D‟autre part, l‟artisanat, le commerce et les autres activités
sont considérés comme subsidiaires et ne présentent qu‟une très faible proportion des gens de
l‟ordre de 7% seulement.
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L’orpaillage commence à gagner une place dans la CR d’Ivato-centre

Photo 5 : La carrière d’Amindrazaka

Photo 6 : Une rizière devenue un zone d’extraction d’or à Amboavato (FKT Ivato)
Source : clichés de l‟auteur (Avril Ŕ Août 2011)
Depuis l‟année 2006 l‟extraction de l‟or a commencé à gagner une place dans la Commune
d‟Ivato. Elle a débuté dans le FKT d‟Ampadirana pour s‟étendre ensuite vers le Nord, dans les
FKT d‟Ivato et d‟Amindrazaka. Aujourd‟hui, ce sont ces deux FKT qui abritent les plus
grandes carrières d‟extraction de toute la Commune comme on peut le constater sur les photos
5 et 6. Plusieurs personnes s‟interessent à cette activité au lieu de se baser dans l‟agriculture.
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Tableau 2 : Effectif de la population par Fokontany
FOKONTANY

Nombre d’habitants

Nombre de ménages

Ambalalehibe
1 442
237
Ambanitanàna
471
79
Ambalamarina
574
95
Ambohimpanalinana
977
127
Amindrazaka
1 572
300
Ampanafanana
1 437
175
Ampadirana
660
120
Ankaramainty
599
194
Ankotsaka
1 915
313
Ivato-centre
2537
421
Manangary
679
125
Miarina
998
138
Sahabe
676
125
Soafandry
1 490
184
Tangina
1490
222
Toareny
345
54
Trangaina
1 002
126
Tsaingy
2 175
267
TOTAL
22 629
3 302
Source : Recensement 2010 + enquête personnelle de l‟auteur (Avril 2011)
Dans ce tableau n° 2, on remarque une inégale répartition de la population au niveau
de la commune. Ivato et Tsaingy forment les deux FKT les plus peuplés de la commune, étant
donné que leurs effectifs dépassent les 2 000 habitants. Leur situation de proximité par rapport
RN7 attire les gens à s‟installer dans ces deux FKT parce que la communication et la
circulation des produits s‟avèrent plus facile dans cet emplacement. Par contre, le FKT de
Toareny est le moins peuplé, il n‟abrite que 54 toits sur les 3 302 de la commune.
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CHAPITRE II : LES VOLS DE BŒUFS : ORIGINES SOCIOCULTURELLES ET ECONOMIQUES
Bien que touchant toutes les provinces, le vol de bœufs ne frappe cependant pas avec
la même intensité toute l‟étendue de l‟île. I1 y a des régions plus malmenées que d‟autres
(RASAMOELINA, 1991). A cet effet, les enquêtes menées durant cette recherche peuvent
affirmer que Ivato fait partie des zones où l‟insécurité règne et que le dahaloïsme constitue un
problème d‟actualité très difficile à résoudre du fait qu‟il résiste à l‟épreuve du temps et des
transformations socio-économiques et politiques ainsi qu‟aux mesures prises par les autorités
locales.
II-1- Le dahaloïsme lié à une identité culturelle :
« Le vol de zébu, au même titre que le retournement des morts, est depuis toujours
présenté comme une spécificité de la culture malgache, une pratique curieuse et exotique qui
perdure encore de nos jours » (PAVAGEAU J., 1974, p. 7).
Sa signification a cependant beaucoup évolué au fil du temps : de rituel de passage et
d‟affirmation identitaire à travers des affrontements entre jeunes d‟un même clan, puis entre
groupes rivaux. On est passé peu à peu à des préoccupations ou à des enjeux mercantiles et,
plus récemment, à une forme de contestation du système politique impliquant à plusieurs
niveaux l‟appareil d‟État.
Chez les Bara, par exemple, qu‟ils soient christianisé ou païens, le vol de bœufs fait
partie de la tradition et les zébus sont considérés comme un médium qui relie les hommes
avec leur créateur.
Le vol est un acte d‟éclat, une conduite d‟honneur nécessaire pour tous les jeunes
célibataires qui désirent prendre une femme. La possession du bœuf, considéré comme animal
sacré, est la plus grande ambition de tout individu Bara qui a le sentiment de dignité, et
considère même que tous les moyens de s‟en procurer sont légitimes.
Pourtant, dans le Betsileo, là où la société n‟a plus rien de pastoral, le vol de bœufs est
considéré plutôt comme le reflet d‟une crise de société. Plusieurs faits peuvent être considérés
ainsi, comme à l‟origine du Dahaloïsme dans le monde rural, notamment à Ivato.
On peut en citer :
-

La pauvreté de la population rurale ;

-

Le Dahaloïsme lié à d‟autres causes comme la jalousie et la vengeance, l‟effet des
drogues, etc…
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II-1-1- Le phénomène lié à la pauvreté :
La violence et le banditisme ont un objectif majeur d‟ordre économique et consiste au
sein d‟une société trop pauvre, en un enrichissement individuel facile. C‟est pourquoi les
troupeaux volés sont désormais rarement échangés, ils sont rapidement vendus (J.M
HOERNER, 1982). Or, ce sont les receleurs et les autres commanditaires, parmi lesquels on
peut voir des bouchers, des membres des forces de l‟ordre, mais aussi des élus, qui profitent
du phénomène.
En général, ces bandits sont issus des populations qu‟ils terrorisent. Paysans ruinés ou
migrants sans terre, la collaboration avec les malfaiteurs constitue un des moyens les plus
rapides pour la constitution de grand troupeau et/ou pour l‟accumulation d‟autres richesses
(bijoux, appareils électroniques…).

Photo 7 : Un relief accidenté peu adapté à l‟agriculture
Source : cliché de l‟auteur (Avril 2011)

L‟expansion démographique trop rapide dans le monde rural a des impacts négatifs sur
la vie de la société. Les jeunes sont très nombreux et parmi eux, les plus âgés (de moins de 20
ans ou un peu plus) qui ont dû quitter l‟école, les sans-emplois, les oisifs refusant de retourner
aux champs se tournent vers les actes de banditismes. De plus, la structure très accidentée du
terrain ne permet pas un aménagement facile pour les paysans surtout pour les paresseux.
Si on ne parle, par exemple, que le cas de vol de zébus à BEFETA en 1987 où le
dahalo qui a été pris vivant, après un combat acharné entre les dahalo et les villageois, n‟avait
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que 12 ans (RASAMOELINA H., 1991). Ces jeunes délinquants constituent ainsi, un large
volant de recrutement pour les nouveaux chefs de bande improvisés.
De ce fait, le vol de bœufs demeure une constante hantise des agro-éleveurs à
Madagascar. Il n‟a plus rien à voir avec la tradition culturelle et la vision romanesque, comme
celle propre à certaines sociétés du Sud de l‟île, pour lesquelles le voleur est vénéré et admiré
tel un héros.
Le vol actuel est de plus en plus lié au commerce. Parfois, beaucoup d‟entre ces
malfaiteurs sont des individus qui ont des femmes et des enfants. La seule différence est qu‟au
lieu de travailler, ils commettent des actes de banditisme pour subvenir aux besoins de leurs
familles. En quelques sortes, ils sont obligés puisque c‟est leur gagne-pain.
II-1-2- Le phénomène lié à d’autres causes :


Le dahaloïsme lié à la jalousie et la vengeance :

Une attaque de dahalo n‟arrive jamais par hasard. Elle a fréquemment, pour cause
principale la mésentente entre deux personnes, deux familles, etc…
En d‟autres termes, les actes de dahaloïsme proviennent principalement de la jalousie
et de la vengeance de certaines personnes ayant des mauvaises réserves envers la victime.
Dans ce cas, le vol n‟est tout simplement que du désir de nuire à un adversaire, à un
personnage que l‟on jalouse, ou dont on a eu à se plaindre. R.C ANDRIAMIHAJA (1984),
affirme : « I1 y aurait aussi l‟incompréhension par certains jeunes de ce qu‟on appelle la lutte

des classes. Enfin, il existe ceux qui disent qu‟il y a une dégradation morale, faute d„un esprit
religieux qui aurait pu rappeler la notion de Dieu ».
Les bœufs volés sont alors en très petit nombre ; ils sont abattus et partiellement dévorés avec
exaspération.



Le phenomène des drogues et de l‟alcool :

De nos jours, c‟est de l‟intérieur que la société betsileo se désagrège. Le respect des
hiérarchies s‟efface. Les villes n‟offrent aucun emploi industriel ni même artisanal à des
campagnes surpeuplées composées majoritairement de jeunes.
La corruption et les trafics illégaux se développent impunément, l‟abus de l‟alcool et
des stupéfiants augmente l‟agressivité des jeunes gens, en particuliers les jeunes garçons.
Ainsi, les viols et les meurtres se multiplient.
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Défaillance dans l‟application de la loi :

L‟inéfficacité de la loi provoque une hausse des vols de bovidés et de l‟insécurité
rurale selon les paysans. Le monde rural constitue, parfois, une véritable zone de refuge pour
les indisciplinés de la ville ; sur ce, l‟accaparement des règles qui administrent la vie en
société n‟y et pas très visible.
Ainsi, c‟est la loi du plus fort qui prédomine à chaque fois et les paysans, ne pouvant
rien faire, subissent cette grossièreté qui se présente surtout par les vols de biens et
d‟animaux.
II-2- Les causes politiques du phénomène :
II-2-1- Les impacts des crises politiques dans le pays :
En matière de sécurité publique, les crises ont entrainé une recrudescence de
l‟insécurité en milieu rural notamment dans la commune d‟Ivato-centre. A l‟intérieur des
sociétés, le vol peut avoir comme but la lutte pour le pouvoir, mais aussi la contestation d‟un
pouvoir étranger. Ces cas d‟insécurité sont causés par le nombre réduit des forces de l‟ordre et
l‟existence de discordes politiques au sein des populations.


La situation de 2001-2002 :

A chaque année de crise traversée par le pays, les attaques de dahalo font rage, laissant
les paysans plus démuni. Une contestation des résultats des élections présidentielles a fait que
Madagascar a traversé une crise politique depuis la fin de l‟année 2001. De ce fait, l‟insécurité
a augmenté.
Par rapport à la période d‟avant-crise, les vols de zébus et de cultures ont connu une
hausse de 25% vers la fin de l‟année 2001 et respectivement 47% en 2002, l‟année où la crise
politique a gagné de place dans tout Madagascar. Le tableau n°3 montre bien les modalités de
sécurité des ménages ruraux.
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Tableau 3 : Les conditions de sécurité d’après les ménages ruraux en 2001
(% de la population totale)

Conditions de sécurité et risques de
vols pour les ménages

Pourcentage des réponses

Très mauvaises

5

Mauvaises

59

Moyennes

18

Assez bonnes

11

Bonnes

6

TOTAL
100
Source : INSTAT/DSM, EPM 2001

Comme il est montré dans ce tableau n° 3, 59% des ménages agricoles ont affirmé que
les conditions de sécurité dans lesquelles ils évoluent sont mauvaises et les risques de vol sont
élevés. 5% ont répondu que ces conditions étaient très mauvaises. Seuls 17% des ménages
agricoles ont qualifié leur situation de « bonne » à « très bonne ».
Par conséquent, 83% de la population rurale penseraient donc que l‟amélioration de la
sécurité est importante, voire très importante pour eux. Cette crise a engendré une hausse de
19% des vols de zébus dans les communes rurales du pays.
Il en est de même pour la CR d‟Ivato-centre, la crise de 2001-2002 a eu beaucoup
d‟impacts négatifs sur la vie de la population surtout dans la production agricole et de
l‟élevage. Le sentiment de sécurité n‟est pas partagé de la même manière par les habitans de
la Commune. Ce sont les ménages qui viennent d‟être attaqués par les dahalo qui affirment
que les conditions de sécurité sont très mauvaises durant cette période.
De l‟autre coté, les ménages qui bénéficient de système de sécurisation assuré ne
trouvent aucun problème sur les conditions de sécurité. Ce groupe pourait être composé des
représentants de l‟autorité qui essaient toujours de défendre leur place au pouvoir malgré les
problèmes rencontrés par les paysans.
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La situation de 2009 - 2010 :

Cette crise politique a entrainé des pertes inestimables dans la vie socio-économique
en milieu rural. Effectivement, elle a touché les domaines sanitaire et éducatif, mais surtout
dans le cadre de la sécurité publique où la crise a entrainé une recrudescence de l‟insécurité à
cause de l‟engagement des forces armées dans la gestion des conflits en ville favorisant
l‟émergence d‟un banditisme lié au désœuvrement et au chômage.
De ce fait, le climat général est tendu : 1 ménage sur 2 déclare que l‟insécurité a connu
une amplification depuis le début de la crise. Des initiatives villageoises prennent forme sur
plusieurs sites afin d‟aider à contenir le phénomène, notamment sur les Hautes Terres (Réseau
des Observatoires Ruraux, 2010).
Entre autres, compte tenu des résultats des enquêtes que nous avons réalisé dans la
Commune d‟Ivato, 69,01% des ménages c‟est-à-dire 134 ménages sur les 195 enquetés ont
affirmé que la crise a provoqué une augmentation de l‟insécurité dans la commune depuis
l‟année 2009 alors que le phénomène dahalo a déjà été considéré comme plus ou moins
atténué.
Malheureusement, les représentants du pouvoir ont toujours l‟audace d‟affirmer que
cette crise n‟a pas eu des impacts négatifs en matière de sécurité.
II-2-2- Le phénomène dahalo : un aspect de révolte pour la population rurale :
Pendant nos travaux sur le terrain, surtout au cours des enquêtes auprès des villageois,
une forte proportion de la population constate que le phénomène dahalo est lié aux
évènements politiques.
En effet, la recrudescence des banditismes ruraux à la veille des élections, par
exemple, est devenue un phénomène presque habituel. De même, on remarque l‟intensité de
ces derniers lors des troubles politiques qui se manifestent dans le pays.
Les vols de bœufs ont été particulièrement nombreux en 1947, lors de la rébellion à
caractère nationaliste contre l‟occupation française ; en 1957-1958 : à l‟approche de
l‟indépendance et en 1971-1973, pendant les évènements dans le Sud jusqu‟au changement de
régime (J.M HOERNER, 1987), il en est de même pour l‟année 1991. De plus, le phénomène
persistait encore durant la crise de 2001-2002, et même dans la situation actuelle qui a
commencé en 2009.
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Le dahaloïsme constitue ainsi une manière, pour la population rurale, d‟exprimer le
mécontentement envers le régime au pouvoir. On peut aussi le voir lorsque la population
rurale se met contre les autorités en place qui ont commis des abus ou qui se montrent
incapables de tenir leurs promesses envers cette dernière.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
La CR d‟Ivato-centre forme une zone carrefour. Elle possède des voies de
communication qui la relient avec plusieurs localités dont les plus connues sont : la RN 7, la
RN 35 et la RIP 47. Ivato correspond à un milieu très accidenté, ponctué par des vallées plus
ou moins étroites avec des montagnes et collines qui forment des cordons pour sa périphérie.
En outre, la forêt composée, majoritairement, de pinus et d‟Eucalyptus occupe la
partie sud de la commune alors que la savane occupe les « tanety ». La commune possède
encore de vastes terrains non-habités puisque la densité de la population n‟est que 9,01
hab/km2 ce qui facilite la fuite des dahalo.
Les résultats de nos enquêtes démontrent, ainsi, les causes principales du dahaloïsme
dans la commune d‟Ivato-centre. Le phénomène, s‟explique par la pauvreté de la population
rurale, les effets de la drogue et de la jalousie, le faible niveau d'application de la loi.
Mais la vie politique du pays a inévitablement des impacts sur ce phénomène. Les
crises politiques ont, en effet contribué à l'accroissement des vols en zone rurale.
Mais qu‟en-est-il des enjeux spatiaux de ce phénomène ?
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Deuxieme partie :
ENJEUX SPATIAUX DU DAHALOÏSME

CHAPITRE III : LES MANIFESTATIONS DU PHENOMENE DAHALO
DANS LA COMMUNE RURALE D’IVATO-CENTRE
III-1- Le vol de bœufs :
Les betsileo utilisent les bœufs dans presque toutes les grandes étapes traversées dans
la vie des hommes, de la naissance à la mort comme la circoncision, le mariage, l‟exhumation,
etc... Des zébus sont nécessaires à chaque cérémonie familiale mais le nombre varie selon la
richesse des personnes concernées ou l‟importance de l‟évènement.
III-1-1- Bref aperçu sur les voleurs de zébus :
En pays Betsileo, le voleur de bœufs est appelé dahalo ou mavo. A l‟est de la RN 7, on
utilise le terme dahalo, brigand, et à l‟ouest le mot mavo, sale. Dans la province de Tuléar, on
parle plutôt de malaso. Il faut noter tout d‟abord que bien que ce soit les jeunes qui effectuent
le véritable vol, les devins-guérisseurs, ou ombiasy, y jouent aussi un rôle très important.
C‟est auprès d‟eux que les jeunes demandent des conseils et les amulettes protectrices contre
les éventuels dangers. I1 s‟agit de la plante appelée andriogna, protégeant, croit-on, contre les
balles, du somokotra, une sorte de drogue que l‟on fume pour ne pas connaître la fatigue au
cours des courses-poursuites, du petit miroir considéré comme un radar pouvant prévenir de
l‟approche d„un danger, et enfin du bain avec du hazomanga pour vaincre la peur
(RASAMOELINA H., 1993). Par ailleurs, les dahalo ou mavo ont une certaine façon de se
vêtir. I1 s‟agit de culottes en tergal bleu et d‟un Lamba (tissu) de flanelle couvrant la tête et la
partie supérieure du corps, cachant le petit sac contenant les amulettes, le sifflet, les cailloux,
la petite hache et le pistolet de fabrication locale quand il y en a. Le dahalo adopte
généralement comme souliers les kiranyl, sandales en plastique permettant de courir sans
glisser. En général, il existe aussi, à Ivato, une hiérarchie au niveau de ces voleurs de zébus
suivant leurs compétences et leurs anciennetés. Elle se divise en trois catégories bien
distinctes :
Les « ZAZAVAO » :
Ce sont les jeunes en stade de formation parce que le fait de devenir un dahalo ou
mavo nécessite beaucoup d‟efforts comme dans tout emploi. Tout ce qui veut entamer ce
travail doit passer par ce stade avant d‟acquérir d‟autres qualifications supérieures dans le
domaine. Ainsi, ces nouveaux venus doivent passer un test ou une sorte de baptême pour les
mettre en garde contre les mauvais sorts lors des attaques c‟est-à-dire lors de leurs
expéditions. Enfin, quand ils arrivent à surmonter ces épreuves, les Zazavao deviennent
Mavo.
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Les « MAVO » :
Les Mavo sont les « voleurs de zébus » qui ont accumulé une certaine expérience. On
les appelle aussi Malaso dans la partie Sud de l‟île et Dahalo dans le Betsileo et même sur
toutes les hautes terres. Ce groupe se divise encore en deux : d‟une part, ceux qui essaient de
cacher leurs activités derrières les travaux que font toutes autres personnes dans le monde
rural (travaux de champs,…), ils essaient aussi d‟avoir des relations avec leur environ mais ne
restent pas trop longtemps dans les lieux où il y a beaucoup de monde malgré tout. D‟autre
part, ceux qui ne se cachent pas du tout. Ils sont appelés aussi « dahalo mena lela » et
préfèrent assister à une fête ou des réunions afin que tout le monde puissent les connaître. On
peut les qualifier de professionnels.
Les « SADIAVAHY » :
Ils sont les plus anciens et possèdent beaucoup plus d‟expériences par rapport aux
deux autres groupes précédents. En tant que chef de bande, ils détiennent les amulettes,
assurent le commandement du groupe entier et décident des coups avec le choix des
débouchés. En plus, ils ne restent jamais longtemps dans un même lieu, ce sont en quelque
sorte des sans domiciles fixe. Pourtant, cela fait partie de leurs stratégies pour fuir l‟autorité et
les villageois qui cherchent à les surprendre.
III-1-2- Déroulement d’une opération :
Comme tout autre travail, les dahalo disposent aussi des tactiques pour bien mener
leurs opérations. La réussite ou la défaite dépend, ainsi, de la stratégie pré-élaborée et bien
fignolée. En effet, on peut distinguer trois modes de vols à Ivato dont le « joko » ou « soko »,
le « tontakely » et le « vadikandro ». Il est à noter que ce phénomène peut aussi avoir son
moment propice. Autrement dit, la pleine lune correspond parfaitement, au moment favorable
pour le vol de bœufs parce que l‟éclairage de la lune permet aux dahalo de toujours marcher
pendant la nuit afin que les propriétaires et les fokonolona qui font la poursuite ne puissent les
rattraper.


Le « JOKO » ou « SOKO » :

Il consiste à faire sortir silencieusement les bœufs de leur parc sans que personne ne
l‟entende. Ce mode de vol se passe constamment au cours de la nuit pendant que les
propriétaires et les villageois se trouvent dans un sommeil profond. Tous les ordres et
mouvements se font, ainsi sans bruit lors de l‟enlèvement du « Lozoka » et jusqu‟à ce que les
voleurs et les bêtes volés se trouvent vraiment très loin du village. Dans cette méthode, les
voleurs utilisent des gris-gris « ody gasy », appelés « FONOKA » pour que les villageois ne
puissent pas se réveiller pendant qu‟ils font sortir les bœufs de leur parc.
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Ce mode de vol était la façon la plus appliqué auparavant mais ce n‟est que plus tard, à
partir des années 80, qu‟on assiste au « tontakely ». En effet, les résultats de nos enquêtes ont
fait ressortir que 61,42% des vols se font sous forme de joko. Autrement dit, 78 cas de vol de
zébus dans la CR d‟Ivato sur les 127 enrégistrés lors des enquêtes (Avril 2011) sont des joko.
Les voleurs n‟entrent pas dans le village s‟ils aperçoivent encore des villageois éveillés. Il y a
une trace d‟anxiété dans cette stratégie mais la prudence et la maturité sont, malgré tout,
exigées pour assurer la réussite infaillible de l‟opération.

Photo 8 : Le « vala vato », parc à bœufs typiquement Betsileo
Source : cliché de l‟auteur (Août 2011)


Le « TONTAKELY » ou « TAMPIM-BARAVARANA » :

Ce mode de vol ressemble le plus « aux expéditions guerrières d‟autrefois » (J.M
HOERNER, 1982). Il est pratiqué par de véritables bandes organisées, dirigées par des chefs
se disant souvent « sorciers ». Les voleurs attaquent les villages pendant la nuit et les
dévalisent en cambriolant autant les biens matériels que financiers des paysans. Actuellement,
ce mode de vol connait une baisse relative par rapport à ce qui s‟est passé dans les années 80
où le Tontakely était encore très nombreux. Effectivement, 32,28% des cas de vol se sont
passés sous forme de Tontakely c‟est-à-dire 41 cas (enquêtes sur terrain, Avril 2011). Parfois,
les attaques ne se font pas par surprise mais les voleurs previennent, même avec détails, les
habitants qu‟ils sont déterminés à attaquer leur village. Dans ce cas, les chefs de bandes
cherchent à conjurer le mauvais sort en portant des amulettes et se croient invulnérables.
Incontestablement, les dahalo utilisent des armes très dangereuses comme les fusils, souvent
de fabrication locale, les haches et les sagaies avec des sifflets. Les dahalo crient des insultes
envers les villageois et les propriétaires de zébus, comme « mifohaza fa tonga agnay »
(« réveillez-vous, nous sommes arrivés »), en lançant des pierres sur les portes et les toits pour
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intimider les gens pendant que les autres s‟en prennent aux bœufs pour les emmener ou les
mutiler sur place.
Si les voleurs n‟arrivent pas à emmener les bœufs lors de la première expédition, parce
que les propriétaires ont les moyens de les affronter, ils reviennent après quelques jours et
n‟abandonnent jamais jusqu‟à ce qu‟ils obtiennent ce qu‟ils cherchent. Ils parviennent ainsi à
tuer tous ceux qui se mettent sur leur route. En conséquence, les villageois n‟ont jamais la
conscience tranquille et ne vivent jamais en paix. D‟ailleurs, les brigands ne manquent pas
d‟occasion pour enlever les bêtes puisque s‟ils ne font pas sortir les bœufs de leur parc, ils
s‟en emparent en plein jour sur les pâturages. C‟est ce qu‟on appelle « vadikandro » ou
« fanapahana an-tety ».


Le « VADIKANDRO » :

En général, il n‟y a pas de prairies artificielles ou de pâturages organisés pour les
bœufs, la vallée, les montagnes plus ou moins herbeuses, les rizières après la moisson
constituent les principales zones de pâture. Ainsi, les lieux où l‟on garde les bœufs varient
naturellement selon la saison. Pendant la saison pluvieuse, d‟Octobre à Avril, les bêtes ne
vont pas très loin du parc ; tandis que pendant la période sèche, de Mai à Septembre, ils sont
emmenés dans la montagne. De ce fait, les zones de pâture qui se trouvent plus éloignées des
villages deviennent le lieu propice pour les attaques de dahalo. Les voleurs s‟emparent
rapidement des bœufs tandis que d‟autres surveillent à ce que personne ne puisse les
remarquer ou bien les poursuivre jusqu‟à une distance très éloignée. Ils ne réduisent leur
vitesse qu‟après le coucher du soleil.

Ce mode de vol constitue, malgré tout, un taux

relativement faible dans la Commune par rapport aux autres : 6, 30% ou 8 cas sur les 127
enrégistrés pendant les enquêtes (Avril 2011). Par ailleurs, ces malfaiteurs glorifient leurs
exploits par les chansons, dont les plus célèbres sont « roaho fa hariva » (poussons vite les
bœuf car il se fait tard) et « dila lala i mavo » (on a perdu de vue le voleur de zébus),
RANDRIAMBONILAZA, 1986.
III-1-3- Les techniques de vols adoptées par les dahalo :
Ces techniques portent sur la préparation de l‟opération, le vol proprement dit et sur la
façon d‟éviter que les les propriétaires ne reprennent leurs biens.


La préparation de l‟opération :

Plusieurs tâches précèdent une opération : recueil d‟informations concernant le
troupeau convoité, recherche de co-équipiers, visite à un Ombiasy et préparation occulte de
l‟expédition, repérage de l‟itinéraire de fuite, et déplacement discret sur les lieux de
l‟opération. Tout d‟abord, il faut recueillir les informations indispensables sur l‟importance du
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troupeau et les particularités de la surveillance exercée sur celui-ci. C‟est un complice appelé
« Mpagnolotsa », vivant à proximité des bœufs convoités, qui fournit ces indications. De plus,
ce complice peut avoir de bonnes raisons pour avertir les voleurs : jalousie, vengeance, vieux
différends familiaux,… De ce fait, le voleur est très souvent le frère de sang de l‟informateur
mais il doit habiter aussi loin que possible du lieu du vol. Ses relations avec l‟informateur
doivent être aussi peu connues que possible des autres villageois. Entre autres, le
« Mpagnolotsa » a souvent pour tâche complémentaire de faire sortir discrètement les bœufs
de leurs parcs. Mais, pour donner le change, il ne devra pas manquer de se joindre aux
poursuites dès que le vol aura été découvert.
Ensuite, le voleur doit rechercher ses co-équipiers avec un soin tout particulier. Il doit
avoir en eux une confiance absolue parce que sa vie peut en dépendre. C‟est pourquoi les
complices sont souvent, frères de sang car ce lien est personnalisé et donc plus fort qu‟un
simple lien de parenté.
Finalement, le voleur doit consulter un « Ombiasy » (un devin) et celui-ci va d‟abord
procéder à la divination pour savoir quel est le destin réservé à l‟expédition et quels sont les
jours favorables à celle-ci. Grâce au « Sikidy », on obtient des indications très précieuses sur
ce qu‟on peut faire ou ne pas faire. On recueille aussi des informations sur le propriétaire des
bœufs concernés. En effet, si l‟expédition s‟annonce favorable, le devin doit confectionner des
talismans (« ody ») protecteurs pour ces voleurs. En fait, les « ody » pour les voleurs de bœufs
peuvent revêtir plusieurs formes. Certains sont constitués d‟objets quelque peu mystérieux :
yeux de veaux morts-nés, graisse animale, pierres, pièces d‟argent mélangées à l‟intérieur
d‟une corne minuscule, ou de sachets en cuir… D‟autres se présentent sous la forme d‟une
poudre remise par le devin et au moment de l‟usage, on doit l‟humecter avant de s‟en enduire
le corps. Certains talismans ont un effet diffus, ils sont supposés maintenir l‟ardeur des
dahalo, mais la plupart ont des effets spécifiques très précis, par exemple : les empêchant
d‟avoir peur au cours de leur expédition et leur permettant d‟éviter la fatigue sur le fait de
parcourir des dizaines de kilomètres à vive allure pendant la nuit etc… Toutefois, ils peuvent
aussi agir sur la victime en la plongeant dans un profond sommeil semblable à une sorte de
coma passager comme le « FONOKA » dans le cas des joko.


Les techniques de vols proprement dites :

Un voleur expérimenté ne s‟empare pas de n‟importe quel type de bêtes. Par exemple,
il ne faut pas voler une vache avec ses petits ni un taureau car celui-ci a l‟habitude de meugler
lorsqu‟il croise un autre taureau, afin de le provoquer. Par ailleurs, il faut systématiquement
éviter les bœufs à la robe vakivoho mainty c‟est-à-dire pie, bande blanche sur l‟échine et le
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ventre car ils empêchent les talismans de déployer toute leur force protectrice. Les voleurs
préfèrent prendre des bœufs adultes habitués au parc, quand ils le peuvent parce qu‟ils
marchent plus facilement en bon ordre et droit. Pour éviter que les bœufs volés ne soient
récupérer par leurs propriétaires, plusieurs règles s‟imposent. Ainsi, il faut quitter, le plus
rapidement possible, le lieu du vol. Sur ce, les premiers kilomètres sont souvent les plus
difficiles car les bœufs refusent parfois de s‟aventurer hors du territoire qu‟ils connaissent
mais ils redeviennent dociles, après. Si le trajet est trop long pour être achevé avant l‟aube, on
prévoit une cachette dont le choix est effectué avec un soin tout particulier. Lorsque la faim
devient trop impérieuse, une solution souvent pratiquées consiste à tuer l‟un des bœufs et faire
griller rapidement un bon morceau et à abandonner le reste puisque les dahalo n‟emportent
pas de provisions pour être plus légers dans leur course. Néanmoins, ce repas improvisé aura
lieu, au plus tôt, à quarante ou cinquante kilomètres du lieu de vol.


Un exemple de cas d‟attaque de dahalo à Tangina :

Durant notre séjour dans la CR d‟Ivato, nous avons pu recenser trois cas de vols de
bœufs dont un à Tangina, une attaque que nous avons eu la chance d‟avoir les détails ; un à
Tanambao (FKT Ivato) et le dernier s‟agissait du troupeau du Chef FKT d‟ Ivato à
Monitsiandramana.
Le jeudi 12 Mai 2011 à 2 heures du matin, quatre bandits ont attaqué le ménage de
Monsieur RAPIERAMBOA dans le FKT de Tangina. Ces dahalo ont été armés de deux fusils
avec des sagaies et des hâches qu‟ils ont utilisés pour intimider le propriétaire et sa famille
étant donné que ces derniers ont toujours essayé de riposter malgré l‟agressivité des bandits.
Ainsi, un des bandits a pu pénétrer dans la maison et a agressé l‟un des fils du propriétaire
pendant que les deux autres font sortir les bœufs de leur parc et le dernier empêche les voisins
de sortir de leur maison en faisant des tirs en l‟air. Effectivement, l‟attaque a duré une heure
environ et les malfaiteurs ont pu emporter les six têtes de zébus dans le parc avec eux.
Toutefois, un bandit a été éxécuté durant les échanges de tir entre le chef de famille et
les dahalo. De ce fait, les brigands ont pu quitter le village vers trois heures du matin et ont
pris la route vers l‟Ouest de la Commune. De leur côté, le propriétaire et le Fokonolona se
regroupent pour organiser la poursuite. C‟est pendant la poursuite qu‟on a pu savoir que les
dahalo ont pris le chemin qui va vers le Sud-Ouest en passant dans le Kizo de Tanimainty
(FKT de Soafandry), c‟est-à-dire passages clandestins obligatoires des bœufs volés, puis
Analahady à Amindrazaka. Ensuite, ils ont suivi la RN 7, dans la fôret d‟Ampanataovana
(FKT d‟Ankotsaka), après Ambalamanakana et c‟est dans cette Commune que les dahalo ont
bifurqué vers l‟Ouest (cf croquis 4). Heureusement, on a pu récupérer les bêtes à
Anjomàn‟Ankona, une Commune qui se situe à l‟Ouest d‟Ivato, après trois jours de poursuite.
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Croquis 4 : Localisation des « kizo » dans la CR d’Ivato
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III-2- Les autres formes d’agressivité dans le phénomène dahalo :
Depuis quelques temps, les dahalo ne se contentent plus de voler des bœufs mais
procèdent parfois à un véritable pillage accompagné de violence. Ainsi, les paysans qui ne
possèdent pas de bœufs souffrent aussi de ce phénomène dahalo.
III-2-1- Le cambriolage de domicile :
Les malfaiteurs s‟emparent des autres biens des paysans s‟ils ne peuvent pas avoir ce
qu‟ils veulent c‟est-à-dire le bœuf, leur principale exigence. En effet, les modes de vols sont,
également sous forme de « tontakely » ou « joko » mais la plus part des cambriolages de
domicile sont des attaques par surprise pendant la nuit. Donc, les « tontakely » figurent
relativement sur la majorité des cas. Généralement, les paysans font entrer les autres animaux
à l‟intérieur de la maison au cours de la nuit et c‟est à cause de cela que les dahalo sont
obligés de détruire les portes ou les murs pour les avoir. Parfois, ces pillages peuvent arriver
jusqu‟à l‟agression des villageois lorsque ces derniers essaient de se défendre, une éventualité
à laquelle les bandits se sont déjà préparés. Par ailleurs, ces brigands tirent avec des fusils de
chasse et lancent des sagaies. Les armes blanches telles les haches et les coupe-coupe forment
aussi leurs armes habituelles. Dans ce cas, les pertes humaines et les blessés graves sont
répertoriés fréquemment.
Les voleurs peuvent aussi s‟emparer des récoltes des paysans. Ces cas de vols font
partie des phénomènes quotidiens dans la société rurale. Ils se produisent souvent, pendant les
périodes de soudure. En effet, on remarque que les vols de bœufs, les cambriolages et les
autres types de vols sont largement nombreux à Ivato à partir du mois de Juillet jusqu‟au mois
de Mars. D‟un côté, la fin du mois de Juin jusqu‟au mois d‟Août correspondent à la saison de
récolte pour les paysans. Les différentes festivités, spécialement, traditionnelles y sont
pratiquement nombreuses, à savoir : la circoncision et l‟exhumation, une tradition qui
constitue la base de la société dans le Betsileo nord. De ce fait, les concurrences entre paysans
organisateurs de fêtes commencent et celui qui n‟a pas les moyens pour défier l‟autre a un
sentiment de jalousie.
De plus, l‟effet de l‟alcool durant ces fêtes peut aussi entrainer l‟agressivité des jeunes
gens dans le monde rural. En effet, ces immodesties poussent les jeunes à faire des actes de
violences et de vols. L‟insécurité augmente surtout aux mois de Décembre, Janvier et Février,
là où l‟approvisionnement en nourriture devient une sérieuse problématique pour certains
gens. C‟est la période de « maitso ahitra » c‟est-à-dire la période de soudure, proprement dit
car toutes les cultures ne sont pas encore arrivées à la maturité. Par exemple, pour la

31

riziculture, le riz se trouve à peine en phase de début de tallage pendant cette période. Les
voleurs arrivent même à attaquer les paysans pour emporter les restes de leur récolte.
III-2-2- Les viols :
Dans les pays en voie de développement, notamment à Madagascar, le monde rural
constitue un foyer de la violence et de l‟insécurité. De plus, les postes des forces de l‟ordre y
sont particulièrement peu nombreux pour assurer la sécurité des paysans. Plus précisément, le
viol est un phénomène récent dans la commune d‟Ivato-centre. Cette obscénité constitue, en
quelque sorte, la signature des bandits très redoutés de la population rurale. Les petites filles
et les femmes du village en sont les victimes. Toutefois, les viols demeurent une nouvelle
stratégie des dahalo pour empêcher les villageois de riposter ni faire des répliques.
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CHAPITRE IV : EVOLUTION SPATIO-TEMPORELLE DU
DAHALOÏSME DANS LA COMMUNE
Le vol de bœufs fait partie de la tradition malgache, notamment, au sein de la société
Bara qui se trouve dans le sud-ouest du pays. Toutefois, le phénomène touche toutes les
parties de l‟île sauf que son intensité et sa fréquence diffèrent d‟une zone de l‟autre.
IV-1- La fréquence du phénomène dahalo :
On a tendance à croire que le phénomène est inféodé à la vie des paysans malgaches et
les paysans de la CR Ivato n‟echappe à cette triste réalité.
IV-1-1- Les zones fréquemment victimes du phénomène :
Les bandits attaquent moins dans les zones beaucoup plus peuplées que dans les sites
plus ou moins vides, malgré leur audace. De ce fait, les villages plus éloignés sont plus
exposés à la cruauté des dahalo du fait de l‟absence des autorités compétentes qui peuvent
jouer le rôle de dissuasion lors des attaques. Par conséquent, ces endroits sont qualifiés de
« zones rouges » avec une mauvaise condition de sécurité et des conditions de vie villageoise
moins calmes et dans ce sens ces endroits ont une qualification de « zones rouges » c‟est-àdire que leur condition de sécurité est mauvaise (cf croquis 5).
Les FKT de Tangina, Ambalalehibe, Toareny, Amindrazaka, Ampadirana, Ankotsaka
et Ankaramainty, tous dans la partie Sud de la commune, sont les plus touchés par le
phénomène (cf croquis 5) d‟après les investigations menées par chef de la délégation
administrative de la commune. Ce sont, effectivement, les FKT où les nombres de têtes de
bovidés sont relativement élevés par rapport aux autres. En effet, presque la moitié du cheptel
bovin de la Commune, de l‟ordre 44% (1 725 têtes sur 3 940) s‟y trouvent en 2010. Par
ailleurs, les problèmes d‟enclavement et d‟éloignement par rapport au chef lieu de la
commune pour certains FKT jouent un rôle majeur dans cette situation malgré les efforts
engagés par les autorités pour l‟aménagement et la construction de routes afin d‟assurer une
meilleure communication entre les différents villages de la commune. En particulier, les FKT
d‟Ambalalehibe, à 12 km du chef lieu, Tangina, à 11 km, Ampadirana, à 12 km et Ankotsaka,
à 12 km, sont les plus éloignés et constituent les principales zones perpétuellement convoitées
par les voleurs de zébus à cause de la mauvaise qualité, voire l‟absence totale, des routes qui
relient les villages et les hameaux entre eux. De plus l‟existence d‟un « kizo » à Ambalalehibe
permet aux voleurs de disparaitre très vite sans que les villageois et les forces de l‟ordre
puissent les traquer. Pourtant, l‟importance du phénomène dahalo se met en question le
système de production des paysans.
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Tableau 4 : Effectif des ménages déjà victime du phénomène dahalo lors des enquêtes
sur terrain

FOKONTANY
Ambalalehibe
Ambanitanàna
Ambalamarina
Ambohimpanalinana
Amindrazaka
Ampanafanana
Ampadirana
Ankaramainty
Ankotsaka
Ivato
Manangary
Miarina
Sahabe
Soafandry
Tangina
Toareny
Trangaina
Tsaingy
TOTAL

Nombre de
ménages
enquêtés par
Fokontany
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
10
10
10
10
10
10
10
10
195

Ménages déjà
victimes de
Dahaloïsme

Pourcentage par
rapport aux
échantillons

10
6
8
5
8
8
7
5
9
7
3
4
6
7
10
6
5
5
119

100
60
80
50
80
80
70
50
90
28
30
40
60
70
100
60
50
50
-

Source : enquêtes personnelles de l‟auteur (Avril 2011)
Presque la majorité des ménages enquêtées ont déjà été victimes d‟une attaque de
banditisme ou d‟un phénomène dahalo. Cela fait ainsi, 61.02% des enquêtés. Notamment, les
FKT d‟Ambalalehibe et de Tangina sont entièrement touchés par ce phénomène avec un taux
égal à 100% qui montre que tous les ménages enquêtés ont déjà connus la cruauté des dahalo
et après eux les FKT d‟Ankotsaka, d‟Ambalamarina, d‟Amindrazaka et d‟Ampanafanana. En
effet, ce sont les zones qualifiées de « zones rouges » dans la Commune (cf croquis 5).
Néanmoins, les FKT de Manangary, Ivato et de Miarina sont les localités plus ou moins
paisible en matière de sécurité avec un taux inférieur à 40%.
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Croquis 5 : Hiérarchisation des « zones rouges »
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IV-1-2- Le système de production des paysans face aux problèmes de dahalo :
Même si on l‟a déjà évoqué auparavant, il est encore indispensable de confirmer que
l‟agriculture et l‟élevage constituent les principales activités de la population rurale à
Madagascar, notament dans la CR Ivato-Centre. L‟élevage bovin qui joue un grand rôle dans
la production agricole. On peut dire même que le riz et le bœuf sont les deux pôles de la vie
Betsileo (Monographie des Betsileo).


L‟importance du zébu pour les paysans :

Le bœuf : « une banque » pour les paysans
Le zébu est, en quelque sorte, la banque du paysan puisqu‟il pourvoit aux exigences
familiales et religieuses, aux travaux de champs comme le piétinage des rizières et la
production des fumiers. Il permet aussi de réaliser des épargnes d‟argent pour les paysans afin
d‟éviter les dépenses qu‟ils jugent négligeables. Il contribue à l‟allégement des dépenses pour
les paysans afin de subvenir aux grands (parfois même exceptionnels) besoins quotidiens et
annuels. De ce fait, les paysans d‟Ivato ne vendent une tête de zébu que pour l‟achat de
médicaments en cas de maladies graves, paiement des frais d‟études pour les parents qui
envoient leurs enfants à l‟école, construction de maisons ou réparation de maison,… et
spécialement pour les cérémonies traditionnelles comme les « famadihana ».
Le bœuf : un symbole de « richesse »
Cet animal à cornes représente, depuis longtemps pour les malgaches, la richesse, la
supériorité et la force. M.A LEBLOND (1946) a dit : « … c‟est seulement, dans cette île (…)
que le bœuf représente aussi intégralement la richesse, la gloire, la santé, la force » (in « les
vols de bœufs dans le Sud malgache). Dans la CR d‟Ivato, ce ne sont pas tous les paysans qui
ont la chance d‟en avoir, en effet, le nombre de têtes de zébus par rapport au nombre de la
population ne donne que 0,20 tête par habitant. Toutefois, les petits éléveurs d‟Ivato
possèdent environ deux ou trois têtes de zébus par ménage afin d‟assurer les travaux de
champs mais il y a des grands propriétaires qui peuvent detenir de grand cheptel atteignant
quarante à soixante têtes pour le cas de Tangina et d‟Amindrazaka. De plus, le nombre de
zébus peut refléter la place de son propriétaire dans la hiérarchie sociale pour les Betsileo, ils
sont majoritairement, les notables réspectifs de chaque village (comme celui du FKT de
Tangina). De plus, on a pu constater que depuis quelques années, à partir de l‟année 2008,
l‟effectif des bovidés s‟accroît relativement dans la commune et s‟interressent à nouveau à
l‟élevage vu la diminution relative des attaques.
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Le bœuf : un animal « sacré » :
Dans les us et coutumes malgache, le bœuf constitue un animal sacré. « Le bœuf, à de
nombreux points de vue, tient à Madagascar une place de premier ordre » (MOLET P., 1948).
De ce fait, les bovins sont utilisés dans presque toutes les relations sociales qui se présentent
au sein de la société paysanne. D‟ailleurs, le sang du bœuf joue un rôle purificateur lorsqu‟une
personne commet des actes qui portent atteinte à la coutume ou transgresse un tabou. Parfois,
les zébus sont considérés comme un médium entre les hommes et leur dieu que les Betsileo
appellent « ANDRIANAGNAHARY ».

Photo 9 : Le bœuf, un signe de richesse
Source : Cliché de l‟auteur (Avril 2011)
Le bœuf : un moyen de s‟épanouir
Dans le cadre de loisirs et d‟épanouissement, les Betsileo possèdent une large gamme de
divertissements qui aident la population à se détacher un peu des occupations quotidiennes
que les paysans arrivent parfois à considérer comme une routine. Parmi eux, le « SAVIKA »
tient la place supprême puisqu‟il n‟est pas seulement le sport préféré des jeunes mais fait,
spécialement, partie du patrimoine culturel Betsileo. Le Savika, également appelé tolonomby,
est une discipline sportive traditionnelle permettant aux hommes de tester leur bravoure par
un combat contre un ou plusieurs zébus en effervescence (ANGELIN, 2010). Ce jeu est
résérvé uniquement aux jeunes, qui se croient brave et qui ont de la force parce que le
« savika » permet à ces jeunes hommes de prouver leur virilité par rapport aux autres, d‟une
part et d‟autre part, c‟est probablement un moyen pour eux d‟attirer l‟attention des jeunes
filles lors d‟une grande cérémonie. Le Savika est une discipline sportive encore plus ancienne
que le Ringa (lutte malagasy). Apparu dans la région Amoron‟i Mania, il fascine par son
caractère violent voire dangereux pour les pratiquants. Malgré ce danger évident, la foule
ainsi que les « mpitolona » (lutteurs) sont toujours d‟humeur joyeuse lors des épreuves.
Aucun ne pense perdre la vie au cours d‟une telle manifestation.
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De plus, le « savika » permet aux propriétaires de zébu de révéler la beauté et la robustesse de
leur zébus devant la foule et les autres propriétaires. Les bœufs destinés à ce jeu bénéficient
d‟un soin très attentifs notamment dans le cadre de leur nourriture pour que l‟animal soit fort
et robuste. Dans ce cas, les jeunes hommes ont du mal à le faire tomber et à le vaincre. Audelà de son aspect brutal, le Savika est une discipline éducative et formative. Il développe le
sens du « fihavanana » (entraide) entre les pratiquants d‟un côté, les villageois de l‟autre. Il
cultive également le courage et la volonté d‟entreprendre chez les jeunes. Actuellement, les
manifestations du Savika ne se limitent plus à la province de Fianarantsoa. Des spectacles sont
également organisés à Antananarivo et dans les autres provinces lors de la fête nationale ou
les festivités de fin d‟année pour que le sport soit connu par tous les malgaches. Bref, le
« savika » fait ressortir la personnalité des Betsileo parmi tant d‟autres groupes éthniques de
la grande île.

Le « savika », une tradition Betsileo

Photo 10 : Le « savika » lors d‟un pique-nique à Ampanataovana (Lundi de Pâques 2011)

Photo 11 : Le « savika » lors d‟une cérémonie familiale à Ivohibalaavo
Source : clichés de l‟auteur (Avril - Août 2011)
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Les impacts négatifs du dahaloïsme sur la vie les paysans :

Les zones d‟insécurité pour cause de vols de bœufs s‟étendent de plus en plus, d‟après
les résultats d‟enquêtes que nous avons menées dans la Commune. L‟insécurité liée au
phénomène dahalo c‟est-à-dire les voleurs de zébus, constitue un important blocage de
l‟activité économique des paysans qui est basée sur l‟agriculture et un obstacle au
développement humain. Effectivement, le phénomène ne cesse de perturber la vie de ces
paysans et engendre des conséquences néfastes sur la production.
La riziculture et l‟élevage bovin sont deux activités inséparables pour les paysans
malgaches, étant donné que ce sont les zébus qui assurent les fumiers, le piétinage et presque
toutes autres étapes nécessaires pour la préparation de la rizière. De ce fait, le bœuf est
toujours présent dans les activités agricoles, de l‟amont à l‟aval car c‟est encore lui qui assure
le transport des recoltes pendant la période de la moisson. Sans lui, une baisse sur le
rendement est inéluctable. Cependant, le fait de ne pas avoir des zébus occasionne une
dépense supplémentaire aux paysans. En effet, les paysans devraient faire appel à des mains
d‟œuvre qui ont recours au salariat c‟est-à-dire les « saraka an-tsaha » (ce sont des salariés
rémunérés par jour) malgré leurs difficultés financières bien qu‟un « saraka an-tsaha » coûte
actuellement Ar 2 500 par jour. Pour le piétinage d‟une parcelle de 25 m2 (en moyenne 1
tahalaka = 25m2 environ), il faut un saraka an-tsaha, ce qui fait une dépense de Ar 2 500 /
jour, étant donné que chaque ménage dispose, au moins, 5 tahalaka (parcelles) à travailler
chaque année, d‟où une dépense minimum de Ar 12 500 pour le piétinage seulement, sans
parler de leur nourriture et des autres besoins comme les fumiers.
Voici un exemple précis : un ménage dans le FKT d‟Ivato possède, depuis l‟année
2008, trois bœufs et en moyenne 950 ares de rizière, divisés en 30 parcelles. Avant l‟année
2008, ce ménage n‟arrivait pas à produire que 2,5 tonnes de paddy par an parce qu‟il n‟a pas
les moyens financiers pour faire appel aux saraka an-tsaha afin de travailler toutes ses
parcelles. Ainsi, le ménage n‟a pu travailler que les 2/3 de ses terres. Mais depuis trois ans,
avec l‟aide des trois zébus, sa production augmente car l‟achat des fumier diminue. Pour
l‟année 2011, le ménage a pu récolter 20 sacs de 200 kg de paddy c‟est-à-dire 4t de paddy
environ. Effectivement, le zébu joue un rôle très important dans l‟agriculture et son absence
est perçue comme un véritable handicap pour le système de production paysanne. En somme,
on peut imaginer un avenir très inquiétant de la riziculture si le phénomène dahalo persiste
dans la CR.
De plus, la gravité de l‟insécurité rurale conduit les paysans à devenir plus
soupçonneux vis-à-vis de leurs voisins ; surtout s‟ils ont déjà été victimes d‟une attaque de
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dahalo. Par ailleurs, on sait déjà que les complices des dahalo ne sont pas loin mais font partie
des personnes qui se vantent d‟être proche de soi et qui font tout pour savoir beaucoup plus
sur la vie de soi (les mpagnolotsa). En consquence, l‟union et la solidarité des paysans sont de
plus en plus menacées et la communauté villageoise se met de plus en plus en danger.
IV-2- La mobilité des Dahalo :
Lorsque l‟opération est imminente, il convient aux brigands d‟étudier avec minutie
l‟itinéraire de la fuite, pour limiter les risques. En effet, il faut repérer des chemins qui évitent
les rencontres non-souhaitées et suivre des parcours permettant de laisser le minimm de
traces.
IV-2-1- Les principaux parcours de bovidés:
Dans la plupart des vols commis ou des bœufs volés qui passent dans la CR d‟Ivato,
les fugitifs se déplacent, principalement, vers l‟Ouest et vers le Sud compte tenu des
investigations menées par le Commandant de Brigade de la Gendarmerie Nationale d‟IvatoCentre.
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Croquis 6 : Les circuits de bœufs volés impliquant la CR d’IvatoCentre
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Les circuits du sud :

Les bœufs qui sortent dans la CR d‟Ivato sont menés vers le Sud en passant dans les
FKT de Toareny, Amindrazaka, Ambalalehibe, là où il y a des Kizo (cf croquis 6), pour
rejoindre la CR d‟Ambalamanakana. En fait, le kizo est une sorte de bifurcation de route qui
mène vers un circuit difficile à repérer pour les simples paysans. Par ailleurs, le paysage est
très accidenté dans cette direction et la région est très faiblement peuplée, ce qui permet un
déplacement rapide des dahalo sans qu‟ils aient à redouter des rencontres imprévues pouvant
compliquer le bon déroulement de l‟opération. D‟autant plus que les poursuivants ne se
sentent pas chez eux et ont un sentiment de dépaysement et d‟insécurité dans ces localités
isolées de sorte qu‟ils hésitent à pousser trop loin les recherches et les iniatives de poursuite.
Des guet-apens sont pourtant possibles au niveau des Kizo si les informations se transmettent
rapidement et de manière efficace dans les lieux probables de passage des dahalo avec le
cheptel volé. Le kizo, est en effet, une sortie, une issue de chemin clandestin que les Dahalo
peuvent suivre de sorte que lors des attaques, le premier reflexe des gens et des autorités est
de boucler les kizo. Ainsi, les voleurs sont presque toujours contraints de suivre des chemins
bien connus avec une configuration de terrain

qui n‟offre généralement pas plusieurs

possibilités pour une fuite discrète en cas de guet-apens..
Deux principaux circuits qui mène vers le Sud passent à Ivato : le premier suit la RN 7 en
passant dans les kizo d‟Ampanataovana, celui de l‟îlot de forêt (Ankazondrakotomanana) puis
Ambalamanakana pour se perdre dans le District de Manandriana, plus précisément, dans la
CR d‟Anjomà Nandihizana et la CR d‟Ambohimahazo (cf croquis 6 : catégorie RN7).
Le second circuit concerne la RIP 47 (la route vers Antoetra) pour aller dans la CR de
Fiadanana, District d‟Ambohimahasoa en passant toujours dans la CR d‟Ambalamanakana ou
vers l‟Est, dans la CR de Kianjandrakefina. En fait, trois kizo se trouvent tout au long de ce
circuit : Analahady dans le FKT d‟Amindrazaka, puis Lanivato, au pied de la montagne de
Fohisokina (FKT Ampadirana) et Tanimainty dans le FKT de Soafandry. Ce circuit est
particulièrement, entrepris par les voleurs de zébus venant des autres Communes comme
Ambositra, Imady et Sandradahy (cf croquis 6 : catégorie RIP47).
Il faut noter que la CR d‟Ambalamanakana possède une mauvaise réputation sur ce
phénomène dahalo car tous les circuits y passent ; de plus c‟est toujours dans cette zone que
les poursuivants perdent les traces du troupeau et n‟arrivent plus à suivre leurs traces lors des
poursuites. On arrive même à dire que cette zone constitue un carrefour de routes pour les
dahalo tant qu‟ils veulent aller vers le sud ou vers l‟Ouest.
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Les circuits de l‟Ouest :

Dans cette direction, le problème est différent. En fait, on traverse d‟important
pâturages qui abritent de grands troupeux. Les traces se mêlent rapidement et les poursuivants
ont du mal à distinguer les bœufs qu‟ils poursuivent et ceux qui passent habituellement dans
les zones traversées. Ainsi, 70 % des bœufs volés dans la CR d‟Ivato sont emmenés dans cette
direction. Le trajet des voleurs passe sur la RN 35, dans les kizo d‟Andohasakalva (FKT
d‟Ambohimpanalinana) et de Bemanta (FKT d‟Ankaramainty) puis dans la CR
d‟Anjomàn‟Ankona pour rejoindre la CR d‟Ambatofinandrahana, une Commune où l‟élevage
bovin se développe malgré une forte insécurité ou la CR d‟Ambohimahazo.
La CR d‟Ivato constitue aussi un lieu de passage pour les dahalo qui ont fait une
expédition dans les autres zones. Par exemple, le 20 Octobre 2010, des voleurs de bœufs
venant de Tsarasaotra, une commune qui se trouve à 20 km au Nord de la ville d‟Ambositra,
ont été surpris par les forces de l‟ordre dans le FKT de Tangina et après les poursuites ils ont
été directement exécutés et le troupeau a été récupéré. D‟autres circuits très courants qui
passent à Ivato peuvent être tracé: ce sont, d‟une part, le circuit venant d‟Imady en passant
par Tangina et allant vers l‟Ouest, d‟autre part, le chemin suivi par les voleurs venant
d‟Andina et d‟Ivony.
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IV-2-2- Les circuits suivi par les bœufs volés :


Maquillage des bœufs volés :

Après un long trajet, les dahalo, eux-mêmes, procèdent au maquillage des bœufs pour
que les zébus puissent réapparaître sur le marché. Les techniques de maquillage sont
nombreuses mais elles ne sont pas toujours très efficaces. Ainsi, on peut changer la forme des
cornes d‟un bœuf et la rendre méconnaissable. Pour cela, on coupe le tronc d‟un grand
bananier et on le jette dans un grand feu de bois. Après quelques minutes, le tronc est sorti du
feu et placé au contact des deux cornes pour modifier à volonté leur forme.
Ensuite, les voleurs expérimentés savent aussi au besoin de changer la couleur de la
robe d‟un bœuf en utilisant un mélange de diverses plantes et de l‟huile, de poudre de craies
(si on veut blanchir) et de poudre charbon (si on veut noircir). Si on répète l‟opération
plusieurs fois, l‟aspect de la robe d‟origine finit par disparaitre presque complètement. Enfin,
il est aussi possible de couper la queue de l‟animal pour terminer le maquillage. Parfois, les
interventions sur l‟oreille sont délicates parce qu‟une modification maladroite de la marque
peut provoquer une plaie saignante. Cela peut rendre la bête suspecte et attire l‟attention
d‟éventuels poursuivants. En somme, le maquillage s‟avère

une opération relativement

difficile alors que la réussite du résultat escompté n‟est pas toujours assurée. Ainsi, on n‟y
procède que de façon exceptionnelle, par exemple pour un petit nombre de beaux vositra bien
gras qui embelliront l‟aspect de tout le troupeau.


La commercialisation des produits :

Pendant la phase de préparation du vol, les brigands étudient avec minutie les étapes
que doivent poursuivre les bêtes volés. Parmi elles, les stratégies de commercialisation
demandent une organisation très prudente. Les bandits de grand chemin appartiennent à un
véritable réseau et une fois tombés dans leurs mains, les bovidés sont emmenés très loin.
Durant les parcours, il faut repérer, de loin en loin, des cachettes sûres qui vont permettre de
se reposer. Ce sont les autres membres de la filière qui prennent, ensuite, le relais et négocient
avec le receleur pour déterminer le lieu sûr de la livraison.
Dans ce cas, ce sont les receleurs qui assurent la vente des produits et la falsification
des papiers concernant le troupeau afin que les zébus ne soient pas connus sur les marchés de
bovidés. Ainsi, un beau vositra bien gras peut être vendu à 500.000 Ar, alors que pour les
autres vendeurs, il peut coûter jusqu‟à 800.000 Ar (enquêtes sur le marché de bovidés
d‟Ambositra). Selon les informations qui nous sont parvenues, ces bœufs finissent dans les
boucheries.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
En somme, le problème de dahalo est important comme il l‟était depuis toujours dans
la commune d‟Ivato. Or, l‟organisation de la vie rurale, dans ses grands traits, est toujours en
rapport avec les possibilités offertes par le milieu naturel et la société, elle-même, qui se
désagrège de nos jours. Par ailleurs, l‟insécurité liée au phénomène dahalo constitue un
important blocage de l‟activité économique et un obstacle au développement humain.
Inévitablement, la recrudescence des vols de zébus caractérisé traditionnellement de
rite et de sport, pour certaines éthnies malgaches, apparait à l‟heure actuelle sous un aspect
nouveau tant au niveau de ses motivations que sur l‟ampleur même (joko, tontakely,
vadikandro). Malgré cela, le bœuf joue toujours un rôle très important au sein de la société,
non seulement dans ces fonctions cérémonielles mais de plus en plus, et sous un aspect
moderne, au niveau de la commercialisation.
C‟est, alors, toute la structure de la société qu‟il faut considérer si l‟on veut trouver les
véritables solutions sur le dahaloïsme.
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TROISIEME PARTIE :
LES STRATEGIES de LUTTE CONTRE LE
DAHALOÏSME

CHAPITRE V: LES MESURES PAYSANNES CONTRE LE
PHENOMENE
Face à la recrudescence de l‟insécurité dans la commune, les paysans n‟ont pas arrêté
de chercher des solutions pour sortir de cette crise. En effet, plusieurs stratégies ont été
adoptées afin de minimiser les risques de vols sur leurs biens.
V-1- Les différentes techniques d’autodéfense des paysans :
V-1-1-Eparpillement des bétails :
Chaque personne et chaque famille du village doivent prendre conscience que le seul
et premier responsable de ses biens, c‟est elle-même. De ce fait, beaucoup d‟éleveurs,
notamment les grands éleveurs, pensent qu‟il est plus ingénieux de répartir le troupeau sur de
nombreux parcs, afin d‟éviter les risques. Ainsi, ils peuvent placer quelques têtes chez des
gens de villages différents dont les pâturages sont situés dans des endroits différents. Par
exemple, un grand propriétaire de bovidés dans le FKT de Tangina pourrait partager son
troupeau chez sa famille ou ses amis qui habitent dans le chef lieu de la commune car la
présence de la brigade de la Gendarmerie dans ce FKT permet au moins d‟assurer la sécurité.
V-1-2- Contrôle des passeports :
Il consiste à identifier et à contrôler la circulation des gens dans chaque village c‟est-àdire chaque personne qui entre et sort dans le village doit avoir en lui un papier d‟identité.
Effectivement, le FKT devrait disposer d‟un registre pour les étrangers et pour les villageois
afin de justifier les contrôles (cf annexe 4). De son côté, les villageois ont aussi le devoir de
surveiller tous les étrangers qui circulent dans leur territoire ; ainsi, un inconnu qui entre dans
le village est tout de suite remarqué. L‟affinité de la population et les représentants de
l‟autorité est, donc, très essentielle.
V-1-3- Sécurisation de la maison :
Même si les paysans n‟ont pas les moyens pour l‟acquisition des systèmes de
sécurisation modernes, ils possèdent des techniques qui peuvent être jugées fiables pour leur
maison et leurs biens. Presque les 85 % des propriétaires de zébus dans la Commune ne
laissent plus leurs bêtes passer la nuit dans les parcs mais préfèrent les mettre à l‟intérieur de
la maison. Ainsi, les portes et fenêtres de la maison sont renforcées par plusieurs systèmes de
verrouillage qui empêchent l‟accessibilité d‟autrui à l‟intérieur de la maison pendant la nuit.
En outre, les villageois ont aussi l‟habitude de se mettre à l‟abri très tôt le soir parce que
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l‟absence de l‟électricité dans la CR permet aux malfaiteurs de se balader sans avoir peur, en
pleine rue ou de roder autour des villages, dès que l‟obscurité tombe.
Les techniques d’autodéfense des paysans

Photo 12 : Le rez-de-chaussée de la maison Photo 13 : Les bœufs passent la nuit dans la
devient un parc à bœufs
maison.

Photo 14 : Le renforcement de la porte de la maison
Source : Clichés de l‟auteur (Mai 2011)
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V-2- La mise en place de la convention collective :
Du fait que le vol de bœufs est devenu un acte de banditisme rural, des mesures de
répression ont été imposées sans grande effecacité et manque considérablement d‟effectivité.
Les paysans ont mis en réplique un système qui implique toutes les entités villageoises. D‟où
l‟importance de la mise en place des conventions collectives appelées « DINA ».
V-2-1- Son importance :
La reconnaissance du dina, comme procédé traditionnel de règlement des conflits en
matière de vol de bétail, est attestée par les enquêtes d‟opinion et par la pratique. Au fil des
temps, la situation du dina peut être analysée comme celle des flots qu‟on ne saurait contenir,
comme une marée avec ses flux et reflux. Le dina obtient un consensus large de l‟ensemble
des acteurs, y compris les représentants provinciaux de l‟Etat.
Il est nécessaire de méditer sur l‟inadaptation des seules procédures et solutions
étatiques, alors que la faiblesse des moyens de la Justice officielle pousse actuellement à faire
surgir à nouveau la médiation. Les dirigeants malgaches successifs ne s‟y sont pas trompés,
puisqu‟ils ont toujours tenu compte du dina depuis l‟indépendance jusqu‟à nos jours.
Ainsi, des dispositions intéressantes sont apportées par le dina que ce soit sur le
concours de la population dans la répression des vols de bœufs, notamment la surveillance
particulière des passages obligatoires des troupeaux (kizo), ou la circulation du cheptel bovin,
ou l'assistance mutuelle en cas de vols, ou les sanctions réservées au non respect du dina, avec
cette précision que les amendes dénommées « vonodina » sont analysées comme des
réparations civiles dues à la collectivité.
V-2-2- Le contrôle des « kizo » face au « Dina » :
Chaque village est responsable du contrôle de son territoire afin que les déplacements
des bovins volés soient détectés au plus vite. Les traces des zébus sont contrôlées en des lieux
bien déterminés nommés « kizo ». Le sol du kizo est soigneusement nettoyé et entretenu pour
que les empreintes soient visibles, et ses caractéristiques topographiques en font un lieu de
passage quasi obligatoire d‟un village à l‟autre (cf croquis 7). De ce fait, il peut être encadré
par un dénivelé ou une forêt et se trouve sur une piste ou sur un axe de passage invisible mais
connu des habitants comme une voie de fuite de voleurs.
Ensuite, le contrôle du kizo constitue un dispositif de surveillance communautaire qui
s‟exerce à l‟échelle du territoire villageois puisque chaque village pourrait avoir un kizo. Dans
les années 70 et 80, pendant les périodes très agitées par le phénomène dahalo, tous les
hommes adultes du village sont tenus de faire leur tour de gardiennage de kizo. Ainsi, le
gardien du jour observe s‟il y a des traces sur le sol, puis le balaye à l‟aide de branchages pour
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faciliter le repérage de nouvelles empreintes éventuelles. Certains font un dessin dans le sol
tous les deux mètres environ avec la pointe de leur lance, en guise de « signature ». Cette
marque sera transmise au gardien du jour suivant qui pourra vérifier que le sol n‟a pas été
balayé par des voleurs pour masquer les empreintes de bétail. Actuellement, les villageois
n‟ont plus l‟habitude de faire le gardiennage mais procède seulement au nettoyage de la zone.
Pour notre zone d‟étude, l‟itinéraire et les circuits des dahalo passent constamment
dans le kizo d‟Ampanataovana pour aller à Ambalamanakana, avant d‟arriver à leur
destination et dans les autres communes périphériques. Ivato est ainsi considéré comme une
zone de passage pour les bœufs volés.

Photo 15 : Le « kizo » d‟Andohasakalava - FKT Ambohimpanalinana
Source : Cliché de l‟auteur (Août 2011)

Photo 16 : La difficulté topographique à l‟intérieur du « Kizo »
Source : cliché de l‟auteur (Août 2011)
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Croquis 7 : Superposition de l’hypsométrie et les circuits de
bovidés volés dans la CR d’Ivato

Ce croquis 7 montre les relations entre la topographie et les routes suivies par les dahalo après
leur expédition dans la CR d‟ Ivato ou dans les autres Communes environnantes.
Effectivement, tous les trajets passent à coté d‟une forêt (celle d‟Ampanataovana) et/ou au
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pied de montagne (comme celui de Fohisokina dans le FKT d‟Ampadirana). En allant vers le
Sud, le relief reste encore très accidenté et il est difficile pour les poursuivants de repérer la
trace des bœufs volés et des dahalo, cela favorise ainsi une fuite très rapide pour ces brigants.
Pourtant, quand on prend la route vers l‟Ouest de la CR, le relief commence relativement à se
dégager ; les trajets y sont plus accessibles et les voleurs n‟ont plus du mal à pousser les bêtes.
Le relief joue ainsi un rôle très important dans le choix de trajet par les dahalo. Le fait qu‟il
soit accidenté (le cas du circuit qui mène vers le Sud) prodigue à ces malfaiteurs un lieu de
cachette spécial que les simples paysans n‟arrivent pas à traverser. De plus, s‟il est plus ou
moins aplani (vers l‟Ouest), cela favorise une fuite très rapide. Bref, les circuits sont choisis
de manière à toujours semer les poursuivants soit par une stratégie de rapidité soit par une
stratégie de diversion.
V-3- La place de « l’Andrimasom-pokonolona » :
Depuis le temps des royaumes, l’Andrimasom-pokonolona est une entité traditionnelle
malgache de sécurité des villages. L‟exaction et l‟augmentation de l‟insécurité incitent la
population à reprendre en main la gestion de leurs villages et renforcer les gardes de nuits.
V-3-1- Sa structure :
Cette « Andrimasom-pokonolona » (AP) a déjà existé dans la CR d‟Ivato depuis très
longtemps mais après quelques malentendus, les autorités locales l‟ont mis en écart à partir de
l‟année 2008. Elle était connue sous l‟appellation de « comité local de sécurité », puis en
« comité de vigilance locale » sous la Troisième République. Aujourd‟hui, elle est une entité
locale de sécurité formée par des hommes volontaires âgés de dix huit ans et plus, sans
distinction sociale et sans rémunération afin d‟assurer la sécurité des villages. En effet, le
nombre de personnes qui la composent n‟est pas limité et varie selon les FKT. Par ailleurs,
l‟importance de l‟insécurité demande la nécessité de renforcer les actions de sécurité dans
chaque FKT en mettant en place les AP. Cependant, ces AP n‟ont pas le droit de disposer
d‟armes à feu, ni de mener des enquêtes en cas de suspicion envers un ou plusieurs individus.
V-3-2- Le fonctionnement de l‘entité
C‟est au moment des troubles politiques que les AP deviennent les plus actifs.
Cependant, nous jugeons que des changements doivent s‟opérer dans leur mode de
fonctionnement ; désormais ces derniers vont coopérer avec la gendarmerie pour maitriser les
violences et font des rondes nocturnes, lesquelles sont leur unique fonction. Ensuite, leur rôle
consiste seulement à fournir des renseignements à la gendarmerie c‟est-à-dire qu‟ils
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s‟informeront de tout dans leurs déplacements et feront leurs rapports au chef de la
gendarmerie. Ils ne surveilleront pas un point précis du village, mais espionneront partout.
S‟ils rencontrent des malfaiteurs, ils appelleront des agents de la Gendarmerie ou bien ils
montreront à ces malfaiteurs la marque (l‟insigne) qui leur permettra de les arrêter.
Ensuite, chaque AP a sa propre organisation pour maintenir la sécurité de son FKT. De
nombreux cas peuvent démontrer l‟efficacité de ses actions, en effet des vols de zébus ont
souvent été repérés par ceux qui ont fait la garde, pour ne mentionner que le cas d‟un Joko à
Amboainana (FKT Ivato) le mois de Février dernier. Les dahalo ont été arrêtés à
Ampanataovana par les AP du FKT d‟Ankotsaka.
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CHAPITRE VI: LES MESURES INSTITUTIONNELLES ET
ADMINISTRATIVES CONTRE LE PHENOMENE
Le vol de bœufs est parmi les problèmes d‟actualité les plus difficiles à résoudre à
Madagascar. Malgré la mise en place de la convention collective, les vols de bœufs et la crise
dans le monde rurale n‟ont pas pu être éradiqués. Par conséquent, des mesures
institutionnelles ont été adoptées.
VI-1- Les procédés adoptés par les forces de l’ordre :
Face à au problème d‟insécurité, les responsables de la sécurité, représentés par les
agents de la gendarmerie, ont toujours fait de leur mieux afin de trouver des solutions qui
permettent au paysans d‟avoir une vie paisible.
VI-1-1- Les tactiques pour freiner les dahalo :


La poursuite des dahalo :

Dans le cas de la CR d‟Ivato, ce sont les agents de la gendarmerie qui assurent la
poursuite avec l‟aide du Fokonolona. Ainsi, le déroulement de la poursuite se divise en deux
étapes :
Pour la première étape :
Dans le pays Betsileo, les ménages font appel à leurs voisins quand ils sont victimes
d‟une attaque, c‟est ce qu‟on appelle : « koka » ou « kaika » qui signifie littéralement « cri de
détresse ». En fait, c‟est une manière pour avertir tous les villageois et les responsables de la
sécurité afin de leurs demander de l‟aide contre l‟agression et l‟attaque des dahalo. Dès que
les agents de la gendarmerie reçoivent cette alerte, le peloton se divise en deux groupes. Le
premier groupe se rend sur le lieu d‟où provient le kaika pour constater de visu l‟ampleur du
vol et les dommages collatéraux (victimes humaines, dégâts matériels…). De l‟autre coté, le
deuxième groupe va tout de suite sur les kizo pour les prétentions d‟embuscade contre les
dahalo.
La deuxième étape concerne la poursuite proprement dite. A cet effet, les éléments de la
gendarmerie qui vont en binôme suivent les traces du troupeau avec le fokonolona, les
quartiers mobiles et le propriétaire des bovidés volés. Le ratissage peut se faire pendant le
jour. En outre, les poursuivants peuvent avoir intérêt à anticiper sur le parcours et prendre les
fuyards par surprise en un lieu où leur défense sera plus difficile. Ensuite, les poursuivants ne
reviennent sur leurs pas que lorsqu‟ils perdent complètement les traces des bandits ou jusqu‟à
ce que le propriétaire des boeufs volés se résout à l‟idée de ne plus retrouver ses propriétés.
De plus, les voleurs déclenchent parfois des feux de brousse pour brouiller leurs pistes.
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Photo 17 : Le lieu de passage des dahalo à Ankotsaka
Source : cliché de l‟auteur (Août 2011)


Les moyens dont disposent les forces de l‟ordre :

Les poursuivants et les malfaiteurs sont armés de sagaies et, surtout des armes à feu et
c‟est généralement celui qui bénéficie de l‟effet de surprise lors des rencontres qui l‟emporte
car l‟affrontement est inévitable. Par ailleurs, la gendarmerie fait aux mieux leur travail avec
les moyens du bord. Les forces de l‟ordre ont malgré tout, des armes plus puissantes par
rapport à celle des bandits qui sont surtout des fusils de chasse ou des fusils de fabrication
locale. Ainsi, les éléments qui poursuivent les voleurs s‟équipent parfois en armes de guerre,
telles que des fusils mitrailleurs. Par contre, un voleur expérimenté saura éviter les lieux
propices à de tels guets-apens. Quand les poursuivants, en général plus nombreux, tuent les
voleurs, ceux-ci sont abandonnés sur place et ce sont leurs complices survivants qui doivent
annoncer la nouvelle à la famille. Ils le font de nuit, en évitant d‟être vus.
A part les matériels qu‟ils utilisent, les gendarmes ont aussi mis en place un poste fixe
à Ambalalehibe à partir de l‟année 2010 pour maintenir la sécurité dans la partie Sud de la
Commune. En fait, ce FKT constitue une zone de passage des bandits pour sortir de la
Commune quand ils veulent entamer les circuits de l‟Ouest et du Sud car un kizo y est présent.
Le poste d‟Ambalalehibe est formé d‟un groupe de trois agents de la gendarmerie qui y reste
pendant 72 heures puis remplacé par un autre groupe pour les 72 heures suivantes.
Quand un voleur est pris, c‟est en effet à la gendarmerie que revient la responsabilité
de reconstituer les faits et de repérer ses complices. Or, selon le CB de la gendarmerie d‟Ivato,
leur stratégie pour freiner la criminalité des dahalo est, aujourd‟hui, leur neutralisation.
Effectivement, les bandits surpris en flagrant délit sont immédiatement exécutés. Par exemple,
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en 2010, un dahalo capturé vif après avoir perpétré une attaque à Soavina, a été directement
fusillé par les éléments de la gendarmerie devant le Fokonolona. Ultérieurement, les
gendarmes font aussi une surveillance pendant 24 heures sur 24 et escortent les voitures
passant dans la Commune (sur la RN 7) qui font des voyages de nuit à partir
d‟Ambatofitorahana, au Sud, jusqu'à Ambohimanjaka au Nord. Après ces opérations, on a pu
constater que le phénomène connaît petit à petit un moment d‟accalmie et que le nombre de
zébus dans la commune connaisse une légère augmentation.
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Source : Commune Rurale Ivato-Centre + conception de l‟auteur (Mai 2011)
La figure n° 2 nous montre l‟évolution en nombre des bovidés dans la CR d‟Ivato. On
constate que l‟effectif ne cesse d‟augmenter à partir de l‟année 2008, l‟année où le
phénomène dahalo commence aussi à diminuer. Pour le FKT d‟Ivato, le nombre a connu une
explosion pour l‟année 2010, et pour Amindrazaka, l‟année 2011 ; cela fait partie de l‟effet
des efforts de la Gendarmerie et la pratique de l‟orpaillage qui constitue, aujourd‟hui, une
grande source d‟argent pour les paysans de ces deux FKT.


Le rôle des quartiers mobiles :

Les quartiers mobiles jouent un rôle très important dans le maintien de la sécurité dans
la Commune. Ils font leur travail avec la gendarmerie ; autrement dit, ils représentent la force
de l‟ordre au sein de la population car les éléments de la force de l‟ordre se rendent compte
qu‟ils ne peuvent pas travailler sans l‟aide des quartiers mobiles. Par ailleurs, ce sont des
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hommes qui bénéficient de formation au niveau de la gendarmerie pour bien accomplir leur
responsabilité. Ils portent un tenu et un bâton qui les distinguent de la population. Par contre,
ces quartiers mobiles n‟ont pas le droit de s‟approprier une arme de guerre.
VI-1-2- Les difficultés rencontrées par les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs
activités :
Malgré leurs efforts, les éléments de la force de l‟ordre rencontrent des problèmes
pendant l‟accomplissement de leur mission.


La méfiance des paysans envers les forces de l‟ordre :

L‟intervention des autorités étatiques ou des forces de l‟ordre dans ce phénomène
n‟aboutit à rien tant que les collectivités locales concernées n‟y adhèrent pas. Pourtant, les
paysans ne disent jamais la vérité, la méfiance étant de mise parce qu‟elles qualifient ces
autorités d‟étrangers. En effet, les villageois n‟alertent pas les responsables de la sécurité en
cas d‟attaque de dahalo car ils les jugent inefficaces dans leur mission à cause de leur lenteur
et leur complicité avec les malfaiteurs dans certains cas. En effet, les paysans entreprennent
seuls la poursuite et ce n‟est qu‟après leur retour qu‟ils vont à la brigade pour annoncer la
perte de leurs biens. De plus, cela n‟aura pas lieu que lorsqu‟ils n‟ont pas pu retrouver les
bêtes volés. Dans ce cas, il est difficile pour les éléments de la gendarmerie de faire le constat
des dégâts ou de reprendre la poursuite. A cet effet, la statistique des vols au niveau de la
brigade de la gendarmerie ne représente pas vraiment les chiffres exacts (cf tableau 5) et
surtout inférieurs à ceux des enquêtes que nous avons faites auprès de la population (cf
tableau 6).
Les paysans n‟ont pas le courage d‟alerter les forces de l‟ordre par peur d‟une
vengeance venant des malfaiteurs. Les paysans restent silencieux face à l‟atrocité du
phénomène dahalo dans leur village. Cela démontre aussi que la confiance envers les forces
de l‟ordre n‟est pas encore acquise. Par conséquent, les responsables de la sécurité ne peuvent
aussi rien faire de leur côté. De plus, face à l‟existence du Dahaloïsme dans la CR d‟Ivato
surtout dans les zones déclarées « zones rouges », l‟absence de confiance des habitants envers
les forces de l‟ordre et des autorités Etatiques prédomine. Pour la population, les gendarmes
sont parfois corrompus et même, ils peuvent être les complices des dahalo comme ce qui s‟est
passé à Ambohimitombo (à l‟Est d‟Ivato) en 2008 où 30 individus, composés de trois
militaires de Bemanta et 27 dahalo, ont attaqué tout un village en volant tous les zébus des
paysans. Pourtant, la Gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sécurité publique.
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Tableau 5 : Statistique sur les vols de bœufs dans la CR d’Ivato (2007 Ŕ 2011)
2007

2008

Dahalo arrêtés

0

0

Bœufs volés
Bœufs
récupérés
Nombre de cas

21

09

10
06

2009

2010
2
(1exécuté)
37

2011

06

16

0

02

4

0

Néant*

0
0

*

données non-disponibles

Source : Brigade de la Gendarmerie Nationale Ivato (Avril 2011)
D‟après ce tableau n° 5, les années 2007 et 2010 sont les deux années où les chiffres
sont en général élevés par rapport aux autres années. Par contre, il est nécessaire de
mentionner que l‟année 2007 est une année où les attaques de dahalo ont été très nombreuses
dans la commune mais l‟insuffisance des données et rapports obtenus par la gendarmerie a
bouleversé l‟exactitude des chiffres. La mise en place du poste fixe à Ambalalehibe depuis
l‟année 2010 a permis aux forces de l‟ordre d‟avoir des données sur ce qui se passe dans les
FKT situés dans les zones un peu éloignées du chef lieu. Donc, ils ont pu collecter beaucoup
plus d‟information sur le phénomène. Pour le 1er semestre de l‟année 2011, les chiffres « 0 »
ne signifient pas qu‟aucun cas de vol ne s‟est passé dans la commune mais d‟après les
problèmes mentionné ci-dessus, les paysans ne font pas appel aux responsables de la sécurité
et ne fait aucun rapport chez eux.
Tableau 6 : Statistique sur les vols de bœufs dans la CR d’Ivato (1986 Ŕ 2011)
Années
1986 à
2000
2001 à
2011
TOTAL

Echantillonsde
Ménages Nombre Bœufs
Bœufs
Bœufs Bœufs
Pertes
ménages
victimes
de cas
volés récupérés tués disparus humaines
enquêtés
195
195

72

191

12

6

173

2

47

71

36

4

31

0

127

262

48

10

204

2

119
119

Source : Enquête personnelle de l‟auteur (Avril 2011)
Le tableau n° 6 fait ressortir l‟évolution du vol de bœufs dans la CR d‟Ivato de 1986 à 2011,
d‟après les données que nous avons obtenues à partir de nos enquêtes. En effet, on a divisé la
période en deux intervalles de temps. De 1986 à 2000, les nombres de bœufs volés et disparus
sont très élevés par rapport à ceux du deuxième intervalle à cause de la forte recrudescence du
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phénomène dans les années 80. De plus, des pertes humaines sont constatées du côté des
paysans : en 1987 à Toareny, dans le hameau d‟Ikoro et en 1989 à Soafandry. Cela montre le
caractère meurtrier du dahaloîsme.
Ce tableau n° 6 nous renseigne également que 6 % de la totalité des bœufs volés c‟est-à-dire
12 têtes sur les 191 volés seulement sont récupérés pendant le premier intervalle tandis qu‟à
partir de l‟année 2000, on constate une diminution de vols bœufs dans la commune et que la
moitié des bœufs volés sont récupérés. La présence de la BGN sise à Ivato et du poste de la
Gendarmerie d‟Ambalalehibe qui ont pour rôle d‟assurer la sécurité des gens et de ses biens
est l‟un des facteurs qui a engendré cette baisse. Ainsi, le cas de vol de bœufs dans la
commune n‟est pas très élevé depuis quelques années par rapport à d‟autres régions telles que
Tsiroanomandidy (Région de Bongolava) où il y a des attaques de dahalo pour de dérober 100
têtes de bovidés ou plus (RALAIARIVOLANIRINA, 2010).

Photo 18 : La Brigade de la Gendarmerie d‟Ivato
Source : cliché de l‟auteur (Mai 2011)


L‟insuffisance des ressources :

Sur le domaine matériel et financier, quand on analyse les moyens disponibles au niveau de la
brigade, celle-ci dispose en moyenne d‟un véhicule en service. Cela réduit davantage les
possibilités d‟intervention dans les divers villages de la Commune. Ainsi, l‟absence des
moyens de locomotion ne permet pas aux gendarmes de faire une intervention immédiate en
cas d‟attaque. De plus, l‟insuffisance des moyens de communication constitue aussi un grand
problème. De ce fait, l‟insuffisance des moyens disponibles pour permettre un minimum de
sécurité aux habitants explique la recrudescence de l‟insécurité par rapport à l‟étendue du
monde rural même si la gendarmerie essaie de maintenir un niveau de sécurité qu‟elle juge
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acceptable. De plus, malgré l‟effort entamé par la commune par les constructions de routes
qui relient le chef lieu aux autres FKT enclavés, l‟absence d‟une coordination entre les
villages a également aggravé le problème. Cette défaillance facilite la fuite des dahalo et rend
difficile la poursuite des malfaiteurs. En fait, les agents qui effectuent la poursuite devraient
être indemnisés pour leur mission et la pénurie en ressource financière conduit le manque de
volontarisme des gendarmes.
On remarque aussi un manque d‟hommes au sein de la BGN d‟Ivato. Le nombre de
gendarmes dans la Commune est très faible par rapport au nombre de la population. La
Gendarmerie compte environ 20 éléments pour les 22 629 hab soit 1 gendarme pour 1131 hab
et par rapport à la superficie de la Commune, 1 gendarme sur 10,2 km2. En effet, la répartition
des éléments est difficile car il n‟y en a pas assez quand il y a des attaques simultanées et le
chef de brigade est obligé d‟envoyer seulement un binôme en cas de poursuite.
VI-2- Le rôle de l’Etat dans la lutte contre ce fléau :
Il apparaît dès lors primordial de trouver des solutions efficaces pour limiter le vol de
bétail à un seuil tolérable. Quelques pistes de réflexion ont été tracées lors de l‟atelier de
travail organisé à Tsiroanomandidy en février 2007, sous la direction du ministre de la
Défense, en compagnie de hauts représentants de cinq ministères : Justice, Défense, Police
Nationale, Intérieur, Agriculture. Cet atelier avait pour objectif officiel de déterminer les
facteurs humains bloquant le processus de sécurisation rurale. Il a défini une nouvelle
stratégie orientée sur trois axes : le renforcement de l‟autodéfense villageoise, le
réaménagement des dina au niveau respectif des fokonolona, la création d‟une justice de
proximité.
VI-2-1- La criminalisation des vols de bœufs dans la loi actuelle :
La sécurisation des campagnes malgaches figure parmi les priorités de l''actuel
gouvernement. On en est à la énième opération d'envergure de lutte contre les dahalo, les
voleurs de zébus (Syfia Madagascar).
Le texte de base relatif à la répression des vols de bœufs ou du dahaloïsme est
l‟ordonnance du 27 septembre 1960. Il traduit la volonté politique d‟éradiquer le vol de
bovidés au moment de l‟indépendance, sous l‟impulsion du dynamique ministre de l‟Intérieur
de l‟époque, André Resampa, originaire du pays des éleveurs bara. L‟ordonnance distingue,
d‟une part, le crime de vol simple jugé par les tribunaux de première instance et puni de cinq à
vingt ans de travaux forcés, d‟autre part, la crime de vol aggravé jugé par la cour criminelle
spéciale et passible de la peine de mort ou de travaux forcés à perpétuité.
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Les faits qualifiés de crimes :

L‟ordonnance du 27 septembre 1960 donne la qualification de crimes aux vols de
bœufs. Ainsi criminalisés, les vols de bœufs sont punis sévèrement. En fait, cette ordonnance
est composée de quatre articles conformément aux dispositions suivantes :
L‟article 4 (Art. 4) met en exergue qu‟un individu sera puni de la peine de
mort lorsqu‟il aura dérobé ou tenté de dérober indélicatement un ou plusieurs bœufs, dès lors
que cette infraction a été précédée, accompagnée ou suivie d‟un meurtre.
Dans l‟article cinq (Art. 5), l‟individu sera puni de la peine des travaux forcés à
perpétuité, tout individu coupable d‟avoir soustrait frauduleusement un ou plusieurs bœufs, si
le vol a été commis avec la réunion de trois, au moins, des circonstances aggravantes
suivantes : la nuit ; en réunion de deux ou plusieurs personnes ; avec port d‟armes apparentes
ou cachées, sans qu‟il y ait lieu de distinguer à cet égard entre les armes par nature et les
instruments qualifiés d‟armes par l‟usage qui en est fait ;

avec violence ; et enfin, en

alléguant un faux ordre de l‟autorité civile ou militaire.
Ensuite, tout autre vol de un ou plusieurs bœufs commis dans les champs, pâturages,
parcs, enclos ou en tout autre lieu sera puni d‟une peine de cinq à vingt ans de travaux
forcés, selon l‟article 6.
Finalement, à l‟encontre des individus punis des travaux forcés à temps ou de la
réclusion, l’interdiction de séjour devra toujours être prononcée. Sa durée sera de cinq à dix
ans (Article 10). Pour la lutte contre les voleurs de bœufs, on utilise ainsi des dispositions
dérogatoires sur des points parfois essentiels au droit commun. La volonté du législateur
malgache est évidente : il s‟agit de renforcer la répression de ce genre de méfaits, en
prévoyant des peines sévères pour le vol de bœufs aggravé : la mort, les travaux forcés à
perpétuité, les travaux forcés à temps accompagnés d‟interdiction de séjour. Pour rendre des
verdicts aussi spéciaux, il faut des institutions particulières appelées cours criminelles
spéciales.


La cour criminelle spéciale :

Les vols aggravés de bovidés ainsi que les infractions connexes ne sont pas de la
compétence de la cour criminelle ordinaire. Ils sont déférés à la cour criminelle spéciale qui
est la seule à les connaître. La cour criminelle spéciale est établie au siège des tribunaux de
première instance. La cour criminelle spéciale est composée de sept (7) membres, dont le
président du tribunal de première instance ou tout autre magistrat désigné par le premier
président de la cour d‟appel, et six (6) assesseurs ayant voix délibérative. Les six assesseurs
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sont répartis pour un tiers des éleveurs de bœufs, pour un tiers de non-éleveurs de bœufs, pour
un tiers des citoyens domiciliés en dehors de la sous-préfecture (district) du siège de la
juridiction compétente. Des listes annuelles d‟assesseurs aux cours criminelles spéciales sont
établies selon des conditions déterminées par un décret.
Pour ce qui est du rang des magistrats admis à faire partie des cours criminelles
spéciales, l‟article 43 de l‟ordonnance du 27 septembre 1960, alinéa premier, précise que le
président de la cour criminelle spéciale et le représentant du ministère public doivent avoir le
rang au moins de conseiller à la cour d‟appel et de substitut du procureur général, lorsque la
peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité est hasardeuse.
VI-2-2- La mise en place du « Dinam-paritra Amoron’i Mania » :
A cause de la recrudescence de l‟insécurité, de la dégradation de l‟environnement, de
l‟extension des feux de brousse, et des différents problèmes dans la société, les autorités de la
Région a mis en place le « Dinam-paritra Amoron’i Mania ». De ce fait, l'administration veut
donner aux fokonolona un dynamisme nouveau, en l'associant au développement du pays en
général, et à la sécurité en particulier. Ainsi, l‟Etat a donné au dina une force exécutoire entre
tous les habitants du ressort. C‟est l‟objet de l‟ordonnance 2001-004 du 25 Octobre 2001, sur les
conventions de la communauté villageoise.
Une grande partie de ses articles est prévue pour lutter contre le vol de bovidés dans le
Betsileo nord. Des dispositions intéressantes sont apportées par le dinam-paritra sur les
modalités d‟élaboration et d‟adoption des dina, le concours de la population dans la
répression des vols de bœufs, notamment la surveillance particulière des passages obligés des
troupeaux, la circulation du cheptel bovin, l'assistance mutuelle en cas de vols, les sanctions
réservées au non respect du dina, avec cette précision que les amendes dénommées
« vonodina » sont analysées comme des réparations civiles dues à la collectivité. La plupart
des vols de bœufs dans la CR d‟Ivato sont décelés grâce à l‟application de la convention
collective. Les villageois qui aperçoivent des traces de bœufs volés entrant sur leur territoire
doivent à tout prix sortir les traces avec l‟équipe des poursuivants (notamment les hommes du
village où le vol a été commis avec, des agents de la gendarmerie). Ils doivent suivre la piste
jusqu‟à ce qu‟elle passe sur le territoire du village voisin c‟est-à-dire du FKT voisin. Si les
traces se perdent sur leur territoire, les villageois sont tenus de rembourser collectivement les
bêtes volés et c‟est, donc, là que la convention collective entre en jeu (cf annexe n° 4 : sazy
sy vonodina, sokajy 31). Le Dina est aussi appliqué dans d‟autres cas : par exemple, si un
homme du village refuse de participer à la poursuite des voleurs ou refuse de donner de l‟aide
aux poursuivants, il est sanctionné par la convention collective.
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Ce sont les Fokonolona qui font l‟élection du responsable du Dina. Il n‟a pas de critère
particulier mais c‟est un individu jugé sérieux et qui ne dispose d‟aucun problème envers les
autres. En cas de vol, le responsable a le devoir d‟appliquer chaque article de la convention
correspondant au problème qui se présente. En effet, il doit être neutre dans l‟application des
sanctions et du texte de la convention.
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE :
Le problème de vols de bœufs demeure important, comme il l‟était toujours dans la
CR d‟Ivato. Il subsiste comme une constante hantise dont la population de la Commune
s‟accommodait tant bien que mal. Néanmoins, les paysans ne se laissent pas faire et cherchent
les moyens pour lutter contre le dahaloïsme. En effet, des initiatives villageoises prennent
forme afin d‟aider à contenir le phénomène. A part les techniques d‟autodéfense qu‟ils
essaient de faire de leur mieux, les paysans ont aussi mis en place les conventions collectives
avec l‟aide des autorités locales. Ainsi, le « dinam-paritra » est élaboré et gagne vite du
terrain dans tout le Betsileo. De son côté, l‟Etat a pris l‟initiative de criminaliser le
phénomène dans le but de freiner l‟insécurité dans le monde rural.
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CONCLUSION GENERALE
Bref, malgré un relief très accidenté et difficile à aménager, l‟agriculture et l„élevage
constituent les principales activités des paysans Betsileo, notamment ceux de la CR d‟IvatoCentre. Quoique l‟élevage bovin constitue encore une activité secondaire pour la population,
on peut dire qu‟il joue un rôle très important dans la vie quotidienne des gens étant donné que
le zébu se trouve à la base de la civilisation malgache surtout des Betsileo.
Malgré cela, l‟élevage bovin rencontre un grand problème marqué par la présence
d‟une véritable crise rurale qui est le phénomène dahalo. Le vol de boeufs éclate dans certaines
périodes historiques dans la CR d‟Ivato. D‟un côté, il y a des moments d‟accalmie, surtout quand

1‟Etat joue bien son rôle de bon ray amandreny ou père puissant (du point de vue des
paysans) en réprimant ce fléau. La société vit ainsi dans une certaine stabilité. Les vols de
bœufs associés aux feux de brousse apparaissent cependant lors de crises économiques et
sociales graves liées parfois aux crises politiques qui sévissent dans le pays.
Pour les paysans de la CR d‟Ivato, cette crise s‟explique d‟un côté par
l‟appauvrissement et la désagrégation des communautés villageoises, et de l‟autre côté par
l‟existence d„une administration inefficace et inefficiente, source de tous les abus dans le
monde rural. L‟instabilité politique condamne le peuple malgache à vivre davantage dans la
misère, ce qui inévitablement entretient et aggrave l‟insécurité dans le monde rural. De ce fait,
les paysans souffrent de cette crise, des pertes sont enrégistrées dans leur production puisque
toute leur activité dépend de la stabilité de la société et de leur milieu. Par ailleurs, le
« Dahaloïsme » a été un fléau majeur dans le monde rural malgache depuis des siècles dans la
mesure où les sociétés rurales semblent avoir connu des cycles de hausse et de baisse des vols.
La position géographique (situation carrefour) de la Commune peut faire d‟elle un
point stratégique très convoité des dahalo que ce soit pour une attaque ou pour un simple
passage avant de rejoindre d‟autres destinations. En fait, plusieurs circuits de dahalo qui
mènent vers le Sud et vers l‟Ouest passent dans cette Commune, notamment, dans sa partie
Sud, dans le Kizo d‟Ampanataovana qui est en quelque sorte la frontière qui sépare Ivato avec
la CR d‟Ambalamanakana.
Les forces de l‟ordre tentent d'endiguer ce fléau mais les malfaiteurs résistent et se
montrent de plus en plus inhumains envers les populations qu'ils terrorisent. Ainsi, c‟est toute
la structure de la société qu‟il faut donc considérer si l‟on veut trouver les véritables solutions.
Dans ce cas, plusieurs stratégies ont été appliquées afin d‟éradiquer le phénomène dahalo.
Parmi eux, les paysans ont adopté la technique d‟autodéfense qui consiste à disperser leur
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troupeau et à renforcer le système de verrouillage de leurs demeures. Ensuite, la mise en place
de la convention collective constitue une véritable resolution pour le problème.
Pour terminer, si les difficultés au quotidien tendent à dissoudre la notion de
fihavanana, celle-ci émerge en cas de nécessité grave, les paysans vivant dans un espace
déterminé se reconnaissent entre eux et s‟entraident dans le cadre des collectivités
villageoises, les véritables protecteurs de leur espace. Par contre, il faut reconnaitre que les
formes d‟entraide sécuritaire et les différentes stratégies de lutte adopté par les paysans et,
quelques fois aussi, des forces de l‟ordre connaissent des limites face aux attaques à mains
armées des dahalo. Ainsi, on ne doit pas oublier que dans la lutte pour la sécurité rurale, il faut
aller sans relâche vers le fond du problème qui est la lutte contre la dégénérescence.
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ANNEXE N° 1

FICHE D’ENQUETE
Milieu : RURAL
Région : AMORON‟I MANIA
District : AMBOSITRA
Commune : IVATO-CENTRE
Fokontany :
Ménage n° :
I-

QUESTIONNAIRE MENAGE :

A- Identité de l’Enquêté :
Nom et prénom :
Sexe :

masculin

féminin

Age :
 Situation matrimoniale :
Marié(e)

Célibataire

Divorcé(e)

-

Nombre d‟enfants scolarises :

-

Niveau d‟étude : Primaire

Veuf (ve)

Secondaire

 Taille du ménage :
Nombre d‟actif(s)

Nombre à la charge

B- Types d’activités :
Elevage

Agriculture

Autres

Si éleveur : 1Types

Bovin

Porcin

Volailles

Antres

Nombre de têtes
Contraintes
Destination
2- Pourquoi avez-vous choisi l‟élevage bovin ?
Travaux de champs
3- Mode d‟appropriation : Achat

Commerce

Autres

Héritage

Autres

4- Evolution du nombre de cheptel bovin :
Année

2007

2008

2009

Nombre de têtes
Causes
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2010

2011

5- quelle est la signification du zébu pour vous ?
C- Phénomène dahalo :
6- Le phénomène dahalo est-il fréquent dans votre village ?
Si OUI, combien de fois ? (moyenne/an)
7- Etes-vous déjà victime de dahaloïsme ?
Si OUI,
 Quel genre ? Vol de bœufs

Cambriolage de domicile

 Combien de fois ?
8- Qu‟aviez-vous fait ?
Alerter les villageois

Suivre les traces

Riposter

Autres

9- Jusqu‟où arrêter la poursuite ?
10- Quand vous faite la poursuite, est-ce qu‟il arrive de trouver les bêtes volés ?
11- D‟après vous, qui sont les responsables de cet acte ? D‟où viennent-ils ?
12- Quelles sont les armes que les bandits utilisent ?
13- Dans quel cas ces malfaiteurs arrivent-ils à agresser ou à tuer les villageois ?
14- Quelles sont les solutions que vous avez adoptées pour lutter contre ce fléau ?
Technique d‟autodéfense
II-

Convention collectives

Autres

QUESTIONNAIRE POUR LES RESPONSABLES ADMINISTRATIFS ET
LES AUTORITES :


MAIRE et CHEF FOKONTANY :

A- Généralité sur la Commune / Fokontany:
Nom :
Classement : Urbaine

Rurale

Nombre de FKT :
Superficie :
Communes ou FKT limitrophes :
-

Nord :

-

Sud :

-

Est :

-

Ouest :

Nombre de population :
Principales activités de la population :
Agriculture

Elevage

Commerce

Autres

B- Phénomène dahalo :
1- Les attaques de dahalo sont-ils fréquentes dans votre Commune / FKT ?
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Si OUI, combien de fois par an ?
2- Durant les 5 dernières années (de 2007 à 2011), en quelle année le phénomène était
très nombreux ?
3- Qui sont les villages ou FKT fréquemment victimes ? pourquoi ?
4- D‟après vous, qui sont les responsables de cet acte ? D‟où viennent-ils ?
5- Les responsables de la sécurité sont-ils suffisants dans votre Commune / FKT ? qui
sont-ils ?
Quartiers mobiles

gendarmes

Autres

6- Selon vous, y-a-t-il une relation entre le phénomène dahalo et les situations
économique et politique du pays ?
Si OUI, pouvez-vous donner un exemple précis ?
7- Quelles solutions avez-vous pris pour lutter contre ce fléau et les problèmes
d‟insécurité dans votre Commune / FKT ?
8- Est-ce que vous avez encore des suggestions ?


RESPONSABLE DE LA SECURITE

1- Nombre et degré de couverture selon le type de forces de l‟ordre existant dans la
Commune :
Nombre

Degré de couverture

Gendarme groupement
Gendarme peloton
Gendarme brigade
Gendarme poste
Gendarme poste avancé
Quartiers mobiles
TOTAL
2- Comment voyez-vous l‟ampleur du phénomène dahalo dans la Commune ?
3- Qu‟en est-il des moyens dont vous disposez pour contrecarrer les dahalo ?
4- Comment se font les poursuites ?
5- D‟après vous, qui sont les responsables de cet acte ? D‟où viennent-ils ?
6- Est-ce que c‟est vrai qu‟il y a des éléments de la force de l‟ordre parmi les dahalo ?
7- Quelles mesures avez-vous pris pour freiner ce phénomène ?
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ANNEXE N° 2

LES DIFFERENTES « ODY » UTILISEES PAR LES DAHALO

 ODY BASY : amulettes censées détourner les balles.
 ODY FATY : amulettes censées écarter tout danger de mort violente (assassinat,
accident de route,…)
 ODY FANDRAIKIRAIKENA : amulettes destinées à rendre quelqu‟un imbécile.
 ODY FONOKA : talismans qui permettent d‟hypnotiser les gens, de les plonger dans
le sommeil hypnotique. On appelle aussi « fonoka » des préparations narcotiques
(somnifères).
 ODY LEFONA : amulettes censées protéger contre les coups de sagaies, elles sont,
dit-on, capables détourner l‟arme une fois lancée. Croyance encore répandue.
 ODY TANDROKA : amulettes censées protéger des coups de corne.
 ODY VELY : talismans contre les coups, ou tout au moins pour éviter qu‟ils ne
causent des contusions (chocs) trop fortes. Le bois « marovely » entrait toujours dans
sa composition.
 ODY ZAVATRA : nom donné aux talismans ayant une action protectrice générale.
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ANNEXE N° 3

PLANCHE PHOTOs

Le chef lieu de la commune

la RN7 vers Fianarantsoa

Le panneau d‟indication sur le croisement
d‟Ambatofinandrahana

Le panneau d‟indication sur le croisement
d‟Antoetra

Le fokonolona qui participe à la construction
d‟une route vers le FKT de Tangina (un projet
financé par l‟ADRA)

Le « hadi-tany » de Toareny (à droite : la
nouvelle route vers Tangina ; à gauche : la RP
47, vers Antoetra)

Source : clichés de l‟auteur Ŕ Avril 2011
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ANNEXE N° 4

DINAM-PARITRA AMORON’I MANIA
DINA IFAMPIFEHEZANA ATO ANATIN’NY FARITRA AMORON’I MANIA
 TOKO FAHA-02: FEPETRA HISOROHANA NY FISIAN’NY TOE-

JAVATRA MANAKOROTANA NY FANDRIAMPAHALEMAMBAHOAKA
Toa ireo avy no tsy maintsy hita ho an‟ny raim-pianakaviana, renim-pianakaviana, zanaka, sy
ireo olona ahina ao
an-trano.
And 24: Tsy maintsy voahisa ravina sy misy rango-pohin‟ny Lehiben‟ny Fokontany io karine
io.
Hoentina hotombohina eny amin‟ny Fokontany io karine io isaky ny mamonjy fivoriana sy
manao asampokonolona.
SOKAJY FAHA-06: KARINE PASIPAORO
Ireto avy no tsy maintsy hita ao amin‟ny karine pasipaoro :
_ Anarana sy fanampin‟anarana ary anaram-bositra (raha misy) ;
_ Daty sy toerana nahaterahana;
_ Sary tapaka;
_ Ray sy Reny niteraka;
_ Laharana sy datin‟ny kopia nahaterahana;
_ Laharana sy daty nanaovana ny karapanondro;
_ Asa;
_ Fonenana (Tanàna, Fokontany, Kaominina, Distrika) ;
_ Fiankohonany.
Tsy maintsy voahisa ravina sy misy rango-pohin‟ny Ben‟ny Tanàna io karine io.
And 25 : Tsy maintsy manana Karine Pasipaoro avokoa ny olona feno 16 taona no miakatra
rehetra ka tsy mianatra intsony. Tsy misaraka aminy izany na aiza na aiza alehany :
tombohana any amin‟ny Fokontany amin‟ny fotoana iaingana hialana ny Tanàna sy koa eny
ampahatongavana amin‟ny toerana handalovana sy mialoha ny hiala ny Tanàna izay
nolalovana ary amin‟ny fiverenena ao amin‟ny Tanàna fonenana mahazatra io karine io..
Ny Lehiben‟ny Fokontany no manao fanamarinana izany miaraka amin‟ny Komitimpokontany.
Ho an‟ireo olona izay mandeha mihoatra ny telopolo andro ivelan‟ny toerena misy azy dia tsy
maintsy mandalo
« FANKATOAVANA » (VISA) ao amin‟ny Kaominina misy azy ankoatran‟ny fanamarinana
ao amin‟ny Fokontany.
And 26 : Apetraka ao amin‟ny Lehiben‟ny Fokontany mandritra ny fotoana ijanonana ao
amin‟ny Tanàna io Karine Pasipaoro io raha vantany vao tonga ao an-tanàna ny olona iray ka
tsy azo alaina raha tsy amin‟ny fotoana iaingana teo. Ny fanaovana ny Karine pasipaoro dia
iantohan‟ny tsirairay.
And 27 : Ho an‟ireo zaza handeha mbola eo ambany fiahian‟ny Ray aman-dreny dia tsy
maintsy mahazo fankatoavana voasoratra ao anatin‟ny Karine pasipaoro avy amin‟ny Ray
aman-dReny mpiahy azy izy alohan‟ny hanaovan‟ny Fokontany sonia ny pasipaoro.
SOKAJY FAHA-07: BOKIN’NY MPANDEHA
And 28 : Tsy maintsy manana Bokin‟ny mpandeha ny Fokontany tsirairay ato anatin‟ny
Faritra. Io boky io no anoratana ireo olona avy ao amin‟ny Fokontany handeha any ivelan‟ny
Fokontany izay ipetrahany sy andraiketana ihany koa ny fiverenany indray ao amin‟ny
Fokontany misy azy.
Asiana nomerao (laharana) izay tsy maintsy alahatra arakaraka ny fotoana nahatongavan‟ny
olona nanaovany ny fanambarana eo amin‟ny boky.
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Mba ho fanaraha-maso ny fivezivezen‟ny mponina ao amin‟ny Fokontany dia marihina ao
anatin‟io boky io ny daty iaingana, ny toerana haleha, ny olona hovantanina, ny anton-dia ary
ny daty iverenany.
Marihina fa amin‟ny fotoana hanombohana ny pasipaoro no anoratan‟ny Lehiben‟ny
Fokontany amin‟ny Bokin‟ny mpandeha ary apetaka eo amin‟ny karine pasipaoro ny nomerao
izay izay soratana amin‟ny Bokin‟ny mpandeha mba hahamora ny fikarohana raha misy ilaina
azy sy koa tsy hisian‟ny hosoka eo amin‟ny fampiasana karine pasipaoro.
Rehefa miverina avy any amin‟ny toerana nalehany ilay olona dia mitondra ny karine
pasipaoro ao amin‟ny Biraon‟ny Fokontany mba hahafahana manoratra ao amin‟ny Bokin‟ny
mpandeha ny daty niverenany sy hahazoana manara-maso raha niseho tamin‟ny mpitondra
any an-toerana izy.
And 29 : Ny Bokin‟ny mpandeha dia tsy maintsy voaisa ravina sy vita rango-pohin‟ny
Ben‟ny Tanàna.
Ny Lehiben‟ny Fokontany na ny lefiny no miandraikitra ny famenoana io boky io ka ireto avy
no tsy maintsy hita ao anatin‟izany :
_ Laharana (Alahatra araka ny fotoana nanaovan‟ny mpandeha filazàna) ;
_ Daty (daty nandraisana ny filazana sy nanombohana ny pasipaoro) ;
_ Anarana sy fanampin‟anarana ;
_ Ray sy Reny ;
_ Fonenana ;
_ Toerana haleha (tsara raha hamarinina ihany koa ny faharetan‟ny dia raha efa fantatra
mialoha mba hahamora ny fanaraha-maso) ;
_ Olona hovantanina ;
_ Anton-dia ;
_ Daty iaingana ;
_ Daty iverenana (rehefa miverina vao fenoina).
SOKAJY FAHA-08: BOKIM-BAHINY
And 30 : Tsy maintsy manana Bokim-bahiny tsirairay avy ny Fokontany mba hahazoana
manoratra sy manara-maso ny fidirana sy ny fivoahan‟ireo olona vahiny.
Toy izao no tsy maintsy voarakitra amin‟io Bokim-bahiny io:
_ Anaran‟ilay olona vahiny miampy anaram-bositra, miampy ny daty sy laharan‟ny kopia
nahaterahany ;
_ Laharan‟ny karapanondron‟ny vahiny sy ny daty ary ny toerana nanaovana azy ;
_ Ny fonenany (Tanàna, Fokontany, Kaominina, Distrika, Faritra…) ;
_ Ny Laharan‟ny findainy raha misy ;
_ Ny asa ataony sy ny anton-diany ;
_ Ny anaran‟ny olona izay ivahinianany ;
_ Ny fitaovana sy ireo zavatra entiny ;
_ Datin‟andro sy ora nahatongavany sy niaingany, ny faharetan‟ny diany.
Azo atao ny mampitombo ny faharetana eo amin‟ny Fokontany iray ivahinianana ary
hamarinina ao amin‟ny Fokontany.
Izay olona rehetra vahiny mijanona indray alina na alina maromaro ao an-tanàna dia tsy
maintsy anaovan‟ilay olona mampiatrano azy filazana any amin‟ny mpiandraikitry ny
Fokontany ary tsy maintsy voasoratra ao amin‟ny bokimbahiny ao amin‟ny Fokontany. Tsy
maintsy hoentina eo anatrehan‟ny tompon‟andraikitry ny Fokontany ilay vahiny alohan‟ny
anaovana io fanambarana io
SOKAJY FAHA-09: NY BOKY TARIBAHY
And 31 : Ny Boky taribahy dia boky firaiketana ireo olona maromaro izay eo ambany
fifehezan‟ny olona iray antsoina hoe : « Filohan‟ny TARIBAHY ».
Tsy maintsy manana Boky tari-bahim-piatohana ny isam-pianakaviana izay apetraka any
amin‟ny Fokontany sy eny amin‟ny Kaominina.
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Ny taribahy dia ahitana fianakaviana iray na maromaro izay miara-monina ao amin‟ny
toerana iray ka fehezin‟ny zokiny indrindra ao anatin‟ny fianakaviana. Mazàna dia ny raimpianakaviana no mitondra ny Filohan‟ny Taribahy.
Ny Filohan‟ny Taribahy no miantoka ny olona ao ambany fifehezany eo anatrehan‟ny fiarahamonina sy Fanjakana.
Adidin‟ny Filohan‟ny Taribahy ny manala ao anatin‟ny boky ny olona iray izay tsy azony
antoka intsony sy efa fantatra fa manao asan-dahalo ary manolotra izany olona avy hatrany
any amin‟ny manam-pahefana.
SOKAJY FAHA-17: NY FANOMEZAM-BAOVAO NY MANAMPAHEFANA MOMBA
NY FIKASANDRATSY SY FISIAN’NY ASAN-DAHALO ARY NY FIJOROANA
VAVOLOMBELONA
And 57 : Adidin‟ny olona tsirairay izay mahafantatra ny fikonokononan‟ny jiolahy na dahalo
hanatanteraka asa ratsy (halatra, famonoan‟olona, …) no mampandre avy hatrany ny
mpitandro filaminana akaiky azy indrindra na ny manampahefana ao amin‟ny toerana misy
azy mba hisakanana izany.
And 58 : Adidin‟ny olona tsirairay izay mahafantatra ny olona nandray anjara tamin‟ny asandahalo no manambara izany any amin‟ny mpitandro filaminana na ny manampahefana eo antoerana.
And 59 : Amporisihina ny olona rehetra mba hilaza amin‟nyn mpitandro filaminana na ny
manampahefana ny toerana fiafenan‟ny olon-dratsy ary hiara-miasa amin‟ny manampahefana
amin‟ny fikarohana ny olon-dratsy.
And 60 : Raràna noho izany ny manafina olona izay fantatra mazàva tsara fa nandray anjara
tamin‟ny asan-dahalo sy karohin‟ny mpitandro filaminana noho ny asa ratsy nataony.
And 61 : Ho fampandraisana anjara ny besinimaro amin‟ny fampanjakana ny fandriampahalemanadia amporisihina ny fanomezam-baovao ny manampahefana amin‟ny fomba hafa
toy ny fandefasana taratasy tsy mitonona anarana.
Amin‟ity fomba ity dia iangaviana ny rehetra mba hanome vaovao mazàva sy mitombona ao
anaty fotoana haingana indrindra mba hahitana ny marina. Mba ialana amin‟ny fanononana
olona tsy mari-pototra amin-karatsiam-panahy dia tsy maintsy lazaina amin‟ny antsipiriany
ao anatin‟ny taratasy ny anaran‟ilay olon-dratsy, ny fitanisàna ireo asa ratsy nataony, ny
toerana nanaovany izany, ny anaran‟ny olona niharam-boina, ireo namany sy izay rehetra
tsara ho fantatra mba hanampy ny mpitandro filaminana eo amin‟ny fikarohana tou ny toerana
nanafenana ny entana halatra, ny olona nividy entana halatra, ny fisian‟ny basy tsy mazava ao
aminy, … .
And 62 : Amporisihina ihany koa ny fanaovan‟ny Kaominina tsirairay ny boaty ho an‟ny
fandriam-pahalemana mba ahafahan‟ny olona tsirairay manoratra ireo toe-javatra maro
samihafa manohintohina ny filaminam-bahoaka.
And 63 : Mba hampanjakana ny fandriam-pahalemana dia adidin‟ny olona tsirairay nahita ny
trangan-javatra miseho ao amin‟ny fiaraha-monina momba ny asa ratsy nataon‟olona iray na
andian‟olona no mijoro vavolombelona manambara ny zava-misy rehetra hitany sy fantany.
SOKAJY FAHA-25: KALONY
And 80 : Ajoro ato anatin‟ny Faritra isam-pokontany ny Kalony izay andraisan‟ny vatandehilahy matanjaka tsy mianatra intsony 16 taona no miakatra anjara eo amin‟ny fiambenana
isan-tanàna mba hampanjakana ny fandriampahalemana sy mba hisorohana ny doro tanety.
Anjaran‟ny Lehiben‟ny Fokontany sy ny komity miady amin‟ny tsy fandriam-pahalemana no
manao fandaminana amin‟ny fiambenana.

 TOKO FAHA-04: MOMBA NY FANDRIAM-PAHALEMANA
(HALATRA OMBY)
And 87 : Araka ny fepetra voalazan‟ny Didim-panjakana laharana faha 82-387 tamin‟ny 14
septambra 1982, ny tompon‟omby tsirairay avy na mpiompy omby dia tsy maintsy manoratra
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ny filazalazana ilaina momba ny famantarana ireo omby tsirairay avy ao anatin‟ny kahie
fanaraha-maso atao hoe “Bokin‟omby”.
And 88 : Ny Bokin‟omby dia tsy maintsy isaina ravina sy ataon‟ny Lehiben‟ny Boriboritany
sonia rangopohy tsirairay avy. Sosona telo mitovy no anaovana azy ka:
_ Ny iray ho an‟ny Tompon‟omby,
_ Ny iray ho an‟ny Fokontany;
_ Ny iray ho an‟ny Lehiben‟ny Boriboritany.
And 89 : Ny fandikana ny fepetra eo ambony dia mitarika ny fampidirana ny omby tsy
voasoratra any amin‟ny toeram-panagiazam-pananana ary izany tsy misakana ny fampiharana
ny vonodina.
And 90 : Tsy misy na iza na iza afaka milaza fa tompon‟ny omby izay tsy voasoratra ao
amin‟ny Bokin‟omby.
And 91 : Raha sendra ka misy fahaverezan‟omby tsy voasoratra ao anaty Bokin‟omby ary tsy
ananana taratasy mazava dia tsy misy taratasy fahazoan-dàlana hikaroka omby very azo
omena azy.
And 92 : Izay fiovana rehetra mitranga mandritra ny taona eo amin‟ny isan‟omby
indrindraindrindra noho ny fahaterahana, fahafatesana, fividianana, fanolorana, fanakalozana,
fivarotana, famonoana, fiovana loko, fahaverezana noho ny halatra dia tsy maintsy marihina
ao amin‟ny bokin‟omby ao anatin‟ny herinandro. Ny volana septambra ka hatramin‟ny volana
marsa no fanaovana ny fanavaozana isan-taona ny Bokin‟omby.
And 93 : Ny fifamoivozan‟ny omby dia tsy maintsy ampahafantarina mialoha ireo
manampahefana tompon‟andraikitra izay manome ny fahazoan-dàlana na pasipaoro.
1° Mikasika ny fahazoan-dàlana hahazoana mamindra kijana ny omby ao anatin‟ny Distrika
misy azy dia ny Lehiben‟ny Distrika no manome ny fahazoan-dàlana mikasika io ka aseho
amin‟izany ny kahie fanamarinana sy ny andian‟omby.
Lazaina mazava ao anatin‟ny Fahazoan-dàlana ireo toerana samihafa handalovany sy ireo
kijana hitondrana ny omby.Tsy maintsy voamarin‟ireo manampahefana tompon‟andraikitra ao
amin‟ny Faritra andalovana io fahazoandàlana io.
2° Ho an‟ireo Biby hafindra kijana any ivelan‟ny Distrika misy azy dia ny Delegempanjakana ao amin‟ny Boriboritany no manome ny pasipaoro iray izay apiarahiny amin‟ny
takela-taratasy misy ny famantarana ny biby hafindra.
3° Ho an‟ireo omby entina amidy dia ny Lehiben‟ny Boriboritany ihany koa no manome ny
pasipaoro iray miaraka amin‟ny famenony.
Amin‟izany rehetra izany dia raràna mafy ny fifamoivoizan‟ny andian‟omby mandritra ny
alina manomboka amin‟ny enina ora hariva ka hatramin‟ny enina ora maraina.Tsy maintsy
mampandre ny tompon‟andraikitra eo antanana izay atoriany ny mpandroaka.
4° Ny fifamezivezen‟ny omby dia tsy maintsy mahafeno ireto fepetra rehetra takian‟ny Didy
aman-dalàna manankery ka ireto avy izany :
_ Bokin‟omby izay vita isa ravina sy rango-pohin‟ny Delegem-panjakana;
_ Pasipaoro, soniavin‟ny Delegem-panjakana;
_ Fanamarinana ny fiavian‟ny omby soniavin‟ny Delegem-panjakana;
_ Fanamarinana fanaovam-bakisiny soniavin‟ny dokoteram-biby;
_ Kavin‟omby mitondra ny laharana na ny loko omen‟ny Dokoteram-biby eo antoerana.
Izany rehetra izany dia omena rehefa nahazo fankatoavana avy any amin‟ny Lehiben‟ny
Fokontany.
And 94 : Tsy azo atao afa -tsy eny amin‟ny Tsena atao hoe « tsenan‟omby arahi-maso » ny
fivarotan‟omby ary ao anatin‟ny faritra nahazoan-dàlana tamin‟ny Solotenam-panjakana eo
amin‟ny Faritra no anaovana izany rehefa nanaovan‟ny Kaominina fangatahana ary eny ihany
koa no anaovana ny antotan-taratasy.
And 95 : Raha misy fahaterena dia azon‟ny mpiompy atao ny mivarotra izany eny amin‟ny
toeram-ponenany fa kosa tsy maintsy atrehin‟ny Lehiben‟ny Fokontany ary anaovany tatitra
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faran‟izay malaky farafahatarany fito andro (07) any amin‟ny Lehiben‟ny Boriboritany izany
mba hanovana ny Bokin‟omby.
And 96 : Didim-pitondrana raisin‟ny Solotenam-panjakana eo anivon‟ny Faritra no
mandamina ireo tsena arahimaso.
And 97 : Heverina ho toy ny omby mapiahiahy ireo omby voasoratra ao anaty pasipaoro raha
toa ka tsy novidina teny amin‟ny tsena arahi-maso.
And 98 : Mba hiarovana ny taranak‟omby dia tokony hahazo fankatoavana tamin‟ny
Dokoteram-biby eo an-toerana ny famonoana ny ombivavy.
SOKAJY FAHA-29: MIKASIKA NY KIZO
And 99 : Ny Kizo dia ireo toerana tsy maintsy andalovan‟ny olon-dratsy mandritra ny fotoana
anaovany ny asa ratsiny eo amin‟ny Tanàna iray.
And 100 : Eo ambany fanaraha-mason‟ny Kartie mobily na ireo mpiasa tendrena ho
amin‟izany, izay vatandehilahy matanjaka rehetra feno 16 taona noho miakatra ka tsy
mianatra intsony dia tsy maintsy mifandimby mamafa dian‟omby sy manara-maso ny kizo ary
miambina tsy an-kiato ny Tanàna amin‟ny fanaovana fisafoana indrindra mandritra ny alina.
SOKAJY FAHA-30: FAMPITANA NY ANTSO FANAIRANA SY FANARAHAN-DIA NY
MPANGALATRA
And 101 : Amin‟ny alalan‟ny koka, fitsofana Antsiva na Anjombona na fampanenoana
Lakolosy na izay mety hafa ahazahoana mampita faingana no ifampandrenesana tsy misy
hatak‟andro ny halatr‟omby rehetra miseho.
And 102 : Eo noho eo ihany koa dia atao amin‟ny Fomba rehetra ny fampandrenesana ny
mpitandro ny filaminana.
And 103 : Ny Tanàna mahare ny fanairana dia manana adidy hampita avy hatrany ny koka
any amin‟ny Tanàna hafa manodidina.
Izay Tanàna mahare nefa tsy manantanteraka io fomba io dia faizina araka ny Dina.
And 104 : Izay olona rehetra mahafantatra ny fisian‟ny halatra omby dia tsy maintsy
mampandre izany haingana ny Lehiben‟ny Fokontany eo amin‟ny toeram-ponenany.
And 105 : Mba ho fampiharana ny fepetra voalazan‟ny andininy faha 18 ao amin‟ny
hitsivolana laharana faha 60-106 tamin‟ny 27 Septembra 1960, ny Fokonolona izay naheno ny
fampandrenesana araka izany dia mandray izay fepetra ilaina mba hitadiavana sy hisamborana
ireo tompon-keloka.
Arahiny ny dian‟omby, angoniny ny zavatra tsara ho fantatra rehetra, alaminy ny fomba
fanenjehana. Amin‟izany dia afaka miditra amin‟izay rehetra na trano na tany na velaran-tany
lehibe na trano fiasana izy raha toa ka eo ny tompon‟andraikitr‟izany na ny olona nomena
fahefana.
And 106 : Ny vatan-dehilahy matanjaka rehetra dia manana adidy hanara-dia mpangalatra,
tsy afaka miala amin‟izany izy ireo raha tsy sanatria marary na noho ny anton-javatra lehibe
tsy azo anoharana.
Tsy maintsy misy vatan-dehilahy matanjaka anefa eo an-tanàna hiarovana ny mety ho
tapodifohy ataon‟olon-dratsy. Izay rehetra mandà tsy hanatanteraka izany fandaminana izany
dia iharan‟ny Dina.
Na izany aza anefa misy sokajin‟olona sasantsasany noho ny asa iandraiketany indrindra ny
mpiasam-panjakana sy ny amin‟ny tsy miankina, dia afaka tsy mandray anjara amin‟izany
adidy izany fa kosa mandray anjara izy amin‟ny tsipaipaika ho famatsiana ny mpanara-dia.
And 107 : Ny asa mety ilaina amin‟ny fanarahan-dia indrindra fa ny sakafon‟ny mpanenjika
na ny mpanara-dia dia zakain‟ny « tahirim-bolan‟ny fandriam-pahalemana ».
Raha tsy misy na tsy ampy dia tokony ifandrombonan‟ny Tanàna andalovan‟ny mpanara-dia
ny famatsiana.
And 108 : Mba hisorohana ny fikorontanana mety hitranga amin‟ny asa fanenjehana atao dia
ny Kartie mobily na raha tsy misy izany dia ny mpiasa tendren‟ny Ben‟ny Tanàna no
miantsoroka ny fanaraha-maso ny olona eny ampandehanana amin‟ny fanarahana ny fihetsika
ratsy mety hataon‟izy ireo.
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And 109 : Izay manimba na mangalatra zavatr‟olona eny ampanarahan-dia dia faizina araka
ny Dina.
Tsy maintsy averina amin‟ny Tompony ny zavatra nangalarina na tsy maintsy honerana vola
ireo olona niharampahavoazana tamin‟izany.
Izany anefa tsy misakana ny fampiharana ny zavatra voalazan‟ny lalàna.
And 110 : Ny mpanara-dia dia tsy maintsy mitondra miaraka aminy ny taratasy fanamarinana
izany fanarahan-dia ataony izany.
Io taratasy fanamarinana io dia omen‟ny Lehiben‟ny Fokontany na ny Ben‟ny Tanàna na ny
Lehiben‟ny Boriboritany, izay manampahefana eo amin‟ny toerana nahavery ny omby
Raha lavitra ny Fokontany sy ny Kaominina ary ny Delegen‟ny Boriboritany no misy ilay
halatra dia ny Komity Miady Amin‟ny Tsy Fandriam-pahalemana isan-tanàna no
ampandrenesina mialoha.
Raha lavitra ny Fokontany sy ny Komity Miady amin‟ny Tsy Fandriam-pahalemana dia afaka
manenjika avy hatrany ny mpangalatra ny sasany. Ny sisa kosa dia mikarakara ny taratasy ary
manaraka rehefa avy eo.
And 111 : Ny Komity Miady amin‟ny Tsy Fandriam-pahalemena dia apetraka any anivon‟ny
Fokontany eo ambany fitarihan‟ny Lehiben‟ny Boriboritany, Ben‟ny Tanàna, Lehiben‟ny
Fokontany.
SOKAJY FAHA-31: NY ANDRAIKITRY NY FOKONOLONA TSY MAHATAFAVOAKA
NY DIAN’OMBY SY
NY FIAMBENANA VONJIMAIKA NY OMBY HITA
And 112 : Raha very eo amin‟ny toerana na Tanàna iray ny dian‟omby na ny dian‟ny
mpangalatra dia omena valo amby efapolo ora (48 h) ny mponina ao mba hitadiavana ny
dian‟omby.
Raha dila io fe-potoana io ka tsy nahitam-pahombiazana izany dia saziana izy ireo hanonitra
omby mitovy isa sy habe amin‟ny very ho an‟ny tompon‟omby na mandoa vola mitovy
amin‟ny vidin‟ny omby very.
And 113 : Raha noho ny anton-javatra voajanahary kosa anefa no nahavery ny dian‟omby
(ohatra orana, na rivotra, na làlana vita amin‟ny godorao na nandalo renirano) no
nampanjavona izany dia tsy mihatra amin‟ny Fokonolona voakasik‟izany ny famerenana
amin‟ny tompony ny voalaza etsy ambony.
And 114 : Raha misy Fokonolona ao amin‟ny Tanàna iray eo ambany fitarihan‟ny
Lehiben‟ny Fokontany mahita fototra sy mahatratra omby halatra mandritra ny fanahamaso
ataony dia ataon‟ny Fokonolona avy hatrany ny fitanana an-tsoratra dia aterina eo noho eo
any amin‟ny toeram-panagiazam-pananan‟ ny Kaominina ireo omby ireo.
SOKAJY FAHA-33: NY TRATRA AMBODIOMBY
And 119 : Atao hoe tratra ambodiomby amin‟ny halatra omby miseho :
_ Ny olona tratra mandroaka omby halatra ;
_ Ny olona tratra mandroaka omby ahiahiana ;
_ Ny tratra eo am-pangalarana ;
_ Ny atao hoe mpanafina omby halatra ;
_ Izay olona ahatratrarana hena na ampahany hafa amin‟ny omby halatra ;
_ Izay olona ahatratrarana omby halatra ao anaty valan‟omby sy miaraka amin‟ny ombiny eny
rehetra eny.
SOKAJY FAHA-34: IREO MPIRAY TSIKOMBAKOMBA AMIN’NY MPANGALATRA
And 120 : Heverina ho toy ny mpiray tetika amin‟ny mpangalatra omby:
_ Ny olona manampy amin‟ny fomba mivantana na ankolaka ny mpangalatra omby
(mpanolotra omby, mpanome renseignements, …) ;
_ Ny olona manome sakafo sy toerana ivorivorian‟ireo mpangalatra omby mialoha ny
hanaovany ny halatra sy ihany koa aorian‟ny fanatanterahana ny halatra izay nataony ;
_ Ny mpanome sy mpampindrana fitaovam-piadiana ny dahalo izay hanaovany ny halatra ;
_ Ny mampiantrano mpangalatra.
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Voasazin‟ny Dina araka izany na iza na iza nahafantatra ny tompon-keloka tamin‟ny
fangalarana ny omby ka tsy nanondro izany tamin‟ny manampahefana na nahafantatra ny
toerana nialokalofany ka tsy nilaza izany.
And 121: Ny olona tsy tratra nangalatra ambodiomby, nefa fantatra miharihary taty aoriana,
vokatry ny famotorana nataon‟ny Fokonolona na manampahefana mpanao famotorana, fa tena
nangalatra dia hosamborina ary aterina any amin‟ny manampahefana rehefa avy nanaovan‟ny
Lehiben‟ny Fokontany na ny solontenany fitananan an-tsoratra.

SAZY SY VONODINA
NY FIHETSIKA VOARARA SY IHARAN’NY SAZY SY NY
VONODINA
TOKO FAHA-04: MOMBA NY FANDRIAM-PAHALEMANA
(HALATRA OMBY)
SOKAJY FAHA-28: NY FANISANA SY NY FIVEZIVEZENA ARY
NY FIVAROTANA NY OMBY
And 87 : Ny tsy fanoratana ny filazalazana ilaina momba ny
famantarana ireo omby tsirairay avy ao anatin‟ny bokin‟omby araka ny
fepetra voalazan‟ny didy aman-dalana

SAZY SY
VONODINA

Ar 50 000

And 88 : Ny bokin‟omby tsy voaisa ravina sy tsy vita sonia rango-pohy
amin‟ny Lehiben‟ny Boriboritany

Ar 20 000 miampy
fampidirana ny
omby amin‟ny
toerampanagiazana

And 92 : Ny tsy fanaovan‟ny tompon‟omby fanavaozana isan-taona ny
fanoratana ny omby ao anatin‟ny bokin‟omby

Ar 20 000

Ny tsy fanaovana filazana ny fiovana rehetra mitranga mandritra ny
taona eo amin‟ny isan‟ny ombiny indrindraindrindra eo amin‟ny
fahaterahana, fahafatesana, fividianana, fanolorana, fifanakalozana,
fivarotana, famonoana, fahaverezana noho ny halatra ao amin‟ny
bokin‟omby

Ar 20 000

And 93 : Ny tsy fananana pasipaoron‟omby na fahazoan-dalana
voamarin‟ny
Manampahefana

Ar 20 000
isan‟omby

Ny fitondrana omby amin‟ny alina

Ar 20 000
isan‟omby

Ny tsy fananana fahazoan-dalana hamindra kijàna, na amin‟ny lalana
tsy tokony handalovany

Ar 20 000
isan‟omby

And 95 : Ny fivarotan‟omby eny ivelan‟ny tsena arahi-maso ka tsy
misy antony manokana noho ny fahaterena ary tsy natrehan‟ny
Lehiben‟ny Fokontany

Ar 40 000
isan‟omby

And 98 : Ny fivarotana sy fividianana omby vavy na zanak‟omby, ny
famonoana omby vavy na zanak‟omby tsy nahazoan-dalana mazava avy
amin‟ny tompon‟andraikitra
SOKAJY FAHA-29: MIKASIKA NY KIZO

Ar 20 000
isan‟omby
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And 100 : Ny olona voafidy hamafa sy hanara-maso ny kizo ka tsy
manao ny fikarakarana izany na tsy mampandre ny manodidina amin‟ny
fisian‟ny diam-biby na dian-javatra hafa amin‟ny alalan‟ny koka

Ar 100 000

FAMPITANA NY ANTSO FANAIRANA SY FANARAHAN-DIA
NY MPANGALATRA
And 101 : Raha misy halatra miseho ka tsy nanao fampandrenesana
tamin‟ny alalan‟ny koka na kaika na koa tsy mampita ny koka na kaika
ny olona eo amin‟ny Tanàna
Raha misy faty olona ny halatr‟omby na tompon‟omby na mpanara-dia

Faty olona iray :
Ar 100 000 ny
Tanàna
Miantoka ny lany
amin‟ny
fandevenana
miampy vositra 20

And 103 : Ireo Tanàna mifanakaiky ka nahare ny koka na fanafihana ka
tsy nampandre ny manodidina azy

Manonitra ny
omby
very miampy
Ar 100 000
Manonitra ny
omby very
miampy
Ar 100 000
Ar 100 000

Ny Tanàna tsy nety nandray dia na tsy nahatafavoaka dia

Ny Tanàna tsy mampita koka, tsy nikoka, tsy nandray koka

And 104 : Ny Fokontany nahare ny fisian‟ny halatra omby nefa tsy
nanara-dia

Vositra 01

And 106 : Ny vatan-dehilahy matanjaka voatendry ka mandà ny hanara- Ar 10 000
dia
isan‟olona
Ny olona tsy manara-dia ny mpangalatra sy ny omby very (raha azo
porofo)

Ar 50 000

Ny mpiasam-panjakana mandà tsy manampy ny mpanara-dia amin‟ny
alalan‟ny vatsy

Ar 50 000

And 107 : Ireo Tanàna tsy nanampy famatsiana ireo mpanara-dia

Ar 20 000

And 109 : Izay tratra manimba na mangalatra ny zavatr‟olona eny ampanarahan-dia

Ar 40 000
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SOKAJY FAHA-31: NY ANDRAIKITRY NY FOKONOLONA TSY
MAHATAFAVOAKA NY DIAN‟OMBY SY NY FIAMBENANA
VONJIMAIKA NY OMBY HITA
And 112 : Ny Tanàna na Fokontany tsy namoaka ny dian‟omby, tsy
manohy sy tsy mandray anjara ary tsy manampy amin‟ny fanarahandia :
Dian‟omby na diam-biby tsy tafavoaka ao anatin‟ny roa andro
Raha omby no vonodina hampiharina :
raha hita velona ny omby na biby very

raha hita maty na tsy hita intsony ny omby na biby very
Raha vola no vonodina hampiharina :
raha vositra
raha tamana
raha vantony lahy
raha vantony vavy
raha zanany lahy na vavy
SOKAJY FAHA-33: NY TRATRA AMBODIOMBY
And 119 : Ny olona tratra ambodiomby eo am-pangalarana omby sy
any ampandroahana ny omby halatra :
Iray velona
Iray maty
Ankoatr‟ireo

Ar 50 000
isam-pokontany
Ar 10 000
isan‟olona
Manonitra ny
omby na biby
mitovy sokajy
aminy.
1 misolo telo
1 misolo 4
Ar 500 000
Ar 400 000
Ar 300 000
Ar 200 000
Ar 150 000

Misolo 2
Misolo 3
Manonitra ny
isan‟ny omby very

SOKAJY FAHA-34 : IREOMPIRAY TSIKOMBAKOMBA AMIN‟NY
MPANGALATRA
And 120 : Ireo izay fantatra ho iray tsikombakomba amin‟ny
mpangalatra na manao fanakatsakanana na amin‟ny fomba inona na
inona mba hamerivery sy hamilivily ny mpanara-dia

Ar 50 000
isaky ny omby

Ny mpanara-dia miverin-dàlana nefa tsy nahazo alalana amin‟ny mpiray
Dina

Ar 100 000
isan‟olona

Ny olona manana basy nefa tsy mety manara-dia

Ar 100 000

Ny olona tsy hita eo an-toerana amin‟ny fotoana itrangan‟ny halatra
nefa tsy manana antony mazàva

Ar 100 000

And 121 : Ny olona hita porofo mazàva tsara taty aoriana fa nangalatra
omby :
Iray velona
Iray maty
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misolo 2
misolo 3
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