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GLOSSAIRE
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BIF: Litt. : Bureau Local du Foncier mais dans la Lettre de Politique Foncière on l’appelle Guichet Foncier 
Communal

DINA: Le « dina » est une convention collective des membres d’une communauté ayant pour finalité de 
vivre en harmonie.  Un « dina » s’applique aux membres ayant adhéré et peut avoir l’homologation du 
Tribunal

FILOHAM-POKONOLONA: Ces sont des notables, personnes âgées élues par la communauté 
(fokontany) pour chaque village

FIHAVANANA: Traduction libre de la « cohésion sociale »

FOKONTANY: C’est une circonscription administrative la plus proche de la communauté; Un Fokontany 
est composé de plusieurs secteur ou village
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1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
SFCG met en œuvre « Projet d’Appui au Processus de Réconciliation nationale et à la Consolidation 
de la Paix (PAPRECOP) » dont l’objectif est de contribuer à la prévention des conflits et la sécurité 
communautaire à travers l’identification participative des sources de conflit, la facilitation du dialogue, des 
sensibilisations ciblées et un renforcement du système d’alerte précoce local.  Ce rapport relate les résultats de 
diagnostic de conflits, mission réalisée avec les organisations de la société civile du 15 au 21 juin 2015, dans la 
commune rurale de Mahitsy. Les différentes sessions de diagnostic ont eu lieu dans les fokontany de Mahitsy, 
d’Antandrokomby et d’Antongombato, choisis de concert avec les responsables locaux dont le premier adjoint 
au maire, le commandant de brigade de la gendarmerie de Mahitsy et les OSC locales. Les échanges avec les 
participant(e)s ont permis de dégager les faits ci-après.

Les sessions de Focus Group de Discussion (FGD) et d’Entretien Individuel (EI) ont permis d’identifier 
plusieurs cas de conflits nuisant à la cohésion sociale et à la sécurité communautaire. Les conflits les plus récurrents 
mettant en jeu à la fois la cohésion sociale et la sécurité communautaire sont:

•	 Conflits latents politiques ;

•	 Conflits latents entre gouvernés et gouvernants à cause de la mauvaise gouvernance;

•	 Conflits de voisinage lié au non-respect des biens communs publics ;

•	 Conflits pénaux liés au tapage nocturne (alcoolisme, injure, drogue), aux vols mineurs et à la prostitution.

Des mécanismes de résolution de conflits sont adoptés par la population locale pour préserver la paix et la 
cohésion sociale (traduction libre du concept « fihavanana ») et la sécurité communautaire. Pour les conflits 
jugés de moindre importance, le notable « filoham-pokonolona » avec l’appui des quartiers mobiles entre 
en action pour les résoudre. Cette première intervention peut être renforcée par une Assemblée Générale 
(AG) de la population. Si cette première étape de résolution échoue, l’affaire est transférée au chef de 
fokontany qui emmène encore les parties litigieuses vers la recherche de consensus. En cas d’échec de ces 
étapes précédentes, la résolution de conflits est transférée à la commune. Le bureau exécutif dirigé par le 
maire poursuit la médiation/réconciliation. Les conseillers communaux interviennent si le dialogue n’est plus 
possible et la saisie des instances officielles (officier de police judiciaire, gendarmerie et tribunal de première 
instance d’Antananarivo) sera faite par une délibération communale. L’antenne FIMPA (Association des 
Consommateurs), qui œuvre pour la protection et la promotion des droits humains en se positionnant en tant 
que « médiateurs des conflits », commence à intervenir mais son opérationnalisation reste encore timide. 

Mahitsy dispose des mécanismes d’alerte à la sécurité communautaire et prévention des conflits. Cinq (05)
principales mesures sont appliquées par la population à savoir (i) l’utilisation de la couverture des réseaux 
téléphoniques et des sifflets pour faciliter la mobilisation en cas d’insécurité (jour et nuit),(ii) la ronde et 
patrouille de sécurité des éléments de la gendarmerie pendant la nuit, (iii) la mise en place d’un club de 
chocs1 regroupant des jeunes pratiquant des arts martiaux, des quartiers mobiles et des ex-militaires pour 
défendre le village en cas d’attaque de malfaiteurs, (iv) la collaboration étroite avec l’Hôpital de Bejofo pour 
mieux surveiller les non-autochtones installés dans la partie nord de la commune pour accompagner leurs 
proches hospitalisés et (v) la veille communautaire ou "andrimasom-pokonolona" dans chaque quartier où une 
troupe composée des cinq (05) jeunes hommes assure la surveillance nocturne du quartier à tour rotatif. Les 
mécanismes de CLAP mis en place et opérationnalisé avec le soutien du PNUD dans la commune de Mahitsy 
depuis 2015 n’a pas été soulevé par les participants aux sessions de diagnostic car les fokontany bénéficiaires ne 
font pas partis des fokontany échantillonnés pour la réalisation de cette mission.

Des recommandations ont été formulées par les participant(e)s au diagnostic de conflits et à l’étude de base. 
Elles sont adressées aux parties prenantes à l’amélioration de la sécurité communautaire et au renforcement 
de la consolidation de la paix et la cohésion sociale de la Commune rurale de Mahitsy. Elles portent 
essentiellement sur :

1 C’est une organisation informelle des jeunes volontaires pour veiller à la sécurité communautaire.  Elle est mises en place pour 
éduquer les jeunes à partir des activités sportives (football, arts martiaux) 
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•	 Le renforcement des capacités des acteurs communaux à assurer la sécurité communautaire et la cohésion 
sociale avec l’ensemble des parties prenantes (Service de l’Etat chargé de la sécurité public, les notables );

•	 Le renforcement du développement institutionnel du projet PAPRECOP pour une meilleure collaboration 
avec les institutions de tutelle au niveau national afin d’avoir une meilleure implication des Services 
Techniques Déconcentrés (sécurité publique, la décentralisation…) ;

•	 L’accompagnement (conseils et orientation) des communautés pour le développement et la gestion de 
partenariat avec d’autres acteurs afin de réaliser les actions complémentaires à PAPRECOP ;

•	 La coordination des interventions  dans la Commune de Mahitsy ;

•	 La promotion des initiatives des femmes pour lutter contre le chômage ;

•	 L’amélioration et le renforcement des rôles de force de l’ordre et la lutte contre la corruption.

2. CONTEXTE

2.1. Introduction

Le « Projet d’Appui au Processus de Réconciliation nationale et à la 
Consolidation de la Paix » (PAPRECOP) est mis en œuvre par Search for 
Common Ground (SFCG) avec le soutien du PNUD, sous tutelle du Ministère 
de la Communication et des Relations avec les Institutions (MCRI), en étroite 
collaboration avec les organisations de la société civile et les médias malgaches 
pour une durée de 27 mois. Le projet PAPRECOP propose de répondre aux 
besoins en consolidation de la paix identifiés durant la Transition et après les 
élections de 2013 pour prévenir la résurgence d’une crise politique, économique 
et sociale. Le projet est démarré par la réalisation de diagnostic de conflits 
au niveau des communes d’intervention et le présent rapport concerne la 
commune rurale Mahitsy.

La commune de Mahitsy se trouve dans la Région d’Analamanga et est 
située dans la province d'Antananarivo. Analamanga compte 8 Districts : 
Ambohidratrimo, Andramasina, Anjozorobe, Ankazobe, Antananarivo, 
Antananarivo Avaradrano etAtsimondrano et Manjakandriana ; 51 
Communes et 881 Fokontany. 

La Commune rurale de Mahitsy fait partie des Communes d’Ambohidratrimo situées dans la partie nord-
ouest de la Province d'Antananarivo. Se situant sur la RN4, Mahitsy est une zone carrefour qui se découvre 
après une trentaine de kilomètres de trajet à partir de la capitale.  Le chef-lieu de la Commune est une véritable 
ville-rue sur laquelle tous les services se développent, particulièrement les services tertiaires. Cette collectivité 
de base compte 31 Fokontany.

2.2. Objectif d’un diagnostic de conflit

L’objectif du PAPRECOP est de contribuer à la prévention des conflits et la sécurité communautaire à travers 
l’identification participative des sources de conflit, la facilitation du dialogue, les sensibilisations ciblées 
et le renforcement du système d’alerte précoce local. Pour ce faire, SFCG introduit pour la première fois à 
Madagascar l’outil de diagnostic de conflits. Ceci est une approche et un outil spécifique d'analyse des conflits. 
Cette activité sera réalisée régulièrement pendant la mise en œuvre du projet pour(i) comprendre l'évolution 
et la dynamique des conflits et des opportunités de paix ; (ii) planifier ou adapter les activités du projet sur la 
base des spécificités du contexte et la dynamique changeante ; (iii) recueillir des informations sur les pistes de 
solutions en faveur d’une paix durable dans la commune ; (iv) veiller à ce que SFCG et/ou d'autres acteurs ne 
font aucun mal en exacerbant des conflits et tensions latents (l’approche « Ne pas nuire ») ; (v)et promouvoir le 
dialogue, la réflexion et la réduction des tensions au sein des communautés.
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2.3. Méthodologie

Le diagnostic de conflits à Mahitsy a été réalisé à travers 4 Focus Group Discussions (FGD), 10Entretiens 
Individuels (EI) et 90 Questionnaires Individuels (QI). Les participants à ces différentes sessions ont été 
identifiés avec l’aide des chefs des Fokontany, des notables, des quartiers mobiles, des représentant(e)s des OSC 
locales, du CNPC et de la PNOSCM ainsi que l’adjoint au maire de la commune. Des outils ont été élaborés 
et utilisés comme guide de ces différentes sessions. Les résultats obtenus dégagent la tendance générale de la 
situation de Mahitsy en matière de sécurité communautaire, paix et cohésion sociale.

TABLEAU 1: Zone d’études et sessions de diagnostic de conflits

La méthodologie de ce diagnostic de conflits présente quelques limites :

•	 L’étude a été effectuée sur 3 Fokontany au niveau d’une Commune et d’un District de la Région 
d’Analamanga ;

•	 La récolte des données a été effectuée dans un contexte pré-électoral2 ;

•	 La méthodologie est largement qualitative. Les données quantitatives restent des tendances générales.

3. EVOLUTIONS RÉCENTES DES CONFLITS ET 
DE L’INSÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE

3.1. Contexte local

Mahitsy se trouve dans le Marovatana, une subdivision de l’Imerina.  e territoire de Marovatanaa comme 
capitale Ambohidratrimo. Marovatana est encore divisé en plusieurs sous zones.  Les habitants de Mahitsy se 
sont installés dans la plaine de Mariarano « lemak’iMariarano » où ils pratiquent notamment la riziculture.  
Mahitsy  [Lit. Cela veut dire « droit »] est choisi par le chef de village pour dénommer cette zone au temps 
de la royauté Merina.  En effet, lors des attaques des bandits « dahalo » et des trafiquants de personnes, les 
gardes de la sentinelle, situés sur la colline d’Anosivola au nord-ouest du chef-lieu de la commune de Mahitsy, 
consignait la population de suivre le chemin le plus droit « mahitsy » pour qu’ils puissent les voir et les protéger.  
Dès lors, la zone a pris cette appellation.

Mahitsy est une commune rurale de deuxième catégorie avec ses 42 210 habitants3 répartis sur une superficie 
de 144km² divisée en 31fokontany. Le Fokontany de Mahitsy, chef-lieu de la commune abrite à lui seul plus 
de 25% de la population.  87% de la population est paysanne, 3,5% commerçante (grossistes et détaillants), 2% 
fonctionnaires, 4% salariés privés, 1,5% transporteurs et 2% artisans (divers métiers).

L’échantillon des 3 Fokontany pour la séance de diagnostic de conflits et d’étude de base a été fait et adopté 
à l’issue d’échanges et de discussions avec le maire (premier adjoint car l’actuel maire est candidat à l’élection 
communale), la brigade de la gendarmerie, et deux représentantes des OSC locales :

•	 Antongombato est le plus petit des 29 Fokontany constituant la commune de Mahitsy. Cependant,  
on enregistre des conflits fonciers entre les héritiers : les 5%4 des affaires remontées au niveau de la 
gendarmerie proviennent de cette localité ;

2 Une élection communale s’est tenue le 31/07/15
3 Source : Commune rurale de Mahitsy - 2015
4 Source : Brigade de la Gendarmerie de Mahitsy, 2015

RÉGION DISTRICT COMMUNES FOKONTANY

Analamanga Ambohidratrimo Mahitsy
•	 Antandrokomby
•	 Mahitsy
•	 Antongombato
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•	 A Antandrokomby (près du Fokontany de Bejofo), des répétitions de coups et de blessures volontaires 
(CBV) représentent les 20% des affaires traitées par la gendarmerie.  Ensuite, les conflits politiques et les 
tapages nocturne (bagarre, alcoolisme, drogue)  sont récurrents;

•	 L’effraction et cambriolage dans le Fokontany de Mahitsy sont répandus : différents trafics, vols de zébus, 
vente de drogue et tabac artisanal (paraky) et vente illicite d’arme à feu.  30% des affaires traitées par la 
gendarmerie proviennent de ce chef-lieu de Mahitsy. Ce dernier représente la dynamique de la sécurité 
communautaire et la cohésion sociale Les organisations communautaires adoptées de concert avec la 
commune et la gendarmerie pour le maintien de l’ordre public sont aussi appliquées.

Les graphes ci-dessous démontrent des perceptions différentes sur le niveau de sécurité.  Au niveau national, 
les communautés, à travers les médias (journaux, audiovisuelle…) voient que l’insécurité est de plus en plus 
généralisée avec des actes de violences intenses.  Par contre, au niveau local, bien que des cas d’insécurité 
existent, les gens accordent un niveau de sécurité moyen avec une légère différence de perception entre homme 
et femme.

GRAPHE 1: Perception de la population sur le niveau de sécurité à Mahitsy et au niveau national

Mahitsy a su traverser des moments très critiques dans son développement en matière de conflit.  Le sérieux 
conflit entre deux groupes d’habitants, nouveau-venus (Antandroy) et autochtones, avec leurs traditions et leurs 
activités économiques respectives et distinctes, a pris fin en 1980 à l’issue des interventions de la gendarmerie 
et celles des notables des deux groupes.  Cette période a marqué l’intégration sociale des Antandroy, regroupés 
dans le secteur de Mazavatakona ou « DI3 » - Fokontany Mahitsy. Suite à l’essor progressif des zones 
périphériques et suburbaines de la capitale et à cause de sa situation géographique sur la RN 4, Mahitsy est 
devenu une plaque tournante et un carrefour des divers trafics (armes à feu, fabrication d’armes artisanales, 
drogue, faux billets)mettant en jeu sa cohésion sociale et sa sécurité communautaire .Les circuits de bovidés 
convergent vers Mahitsy : au nord en provenance de Tsaratanana, Mahazoma et Kandreo, à l’ouest venant des 
régions de Bongolava et de Melaky, district de Morafeno Be.

Selon un des éléments de la gendarmerie de brigade : « Mahitsy est considéré comme une arrière base des 
trafiquants avant d’opérer sur la capitale. La fabrication d’armes artisanales est désormais éradiquée mais 
les autres activités illicites (vol des zébus, la vente de drogue et tabac (paraky), le trafic d’arme) persistent 
encore surtout dans le quartier de Mazavatakona et dans certain quartier, la prostitution se développe. Ce 
qui présente encore une menace à la sécurité communautaire.»

3.2. Les conflits les plus récurrents

Les réponses des 90 personnes aux questions du QI ont donné le profil de Mahitsy en matière de sécurité 
communautaire et ont permis d’identifier les principaux conflits à Mahitsy. Ces résultats ont été complétés 
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par les données issues des FGD et des EI. Bien que l’équipe ait souvent noté la persistance d’une certaine peur 
de témoigner individuellement durant le QI5, l’existence d’un malaise collectif vis-à-vis de l’administration et 
des services techniques déconcentrés de l’Etat sont observés lors des FGD. Ceci peut influencer les résultats 
de notre recherche.  Le graphe ci-après dégage les différents cas nuisant à la sécurité communautaire et à la 
cohésion sociale de Mahitsy.

GRAPHE 2: Perception des gens sur les conflits et les cas d’insécurité qui se manifestent les plus souvent au sein de leur 
communauté

Les sessions de FGD et EI menées au niveau des 3 Fokontany ont fait ressortir différents cas nuisant à la 
cohésion sociale et à la sécurité communautaire. Les participants ont suffisamment expliqué leur façon de voir 
(idée, opinion, suggestions…) la situation sécuritaire et les dynamiques de conflit au sein de la commune.  On 
note les cas suivants :

•	 Conflits politiques ;

•	 Conflits liés à la mauvaise gouvernance ;

•	 Conflits ouverts entre voisins dus au non-respect des biens publics et des biens d’autrui ;

•	 Vols à l’étalage ou vols mineur ;

•	 Conflits latents entre petits commerçants, consommateurs et grossistes de la commune ;

•	 Conflits fonciers suite à un litige d’héritage, limite des parcelles, rivalité entre familles ;

•	 Conflits entre autochtones et nouveaux venus (particulièrement les Antandroy) ;

•	 Violence domestique/conjugale accompagnée de violence physique ;

•	 Tapage nocturne à cause de l’alcoolisme, de la drogue et de la prostitution.

Parmi ces conflits recensés à l’issue des sessions de diagnostic de conflits, 4impactentbeaucoup la cohésion 
sociale et la sécurité communautaire de Mahitsy. Des mécanismes de résolution existent et sont mis en 
application pour les conflits ouverts tandis que d’autres conflits restent latents et non-résolus.

5 70 répondant(e)s, soit 78,5%, ont fourni 88 réponses et 19 répondant(e)s, 21,5%, ne se sont pas exprimés
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TABLEAU 2: Conflits les plus récurrents : causes et impacts 

TYPE DE 
CONFLITS CAUSES IMPACTS SUR LA SÉCURITÉ ET LA COHÉSION 

SOCIALE

1. CONFLITS 
LATENTS 
POLITIQUES

Conflit étroitement lié à la situation et la stabilité nationale. 

Selon le chef de Fokontany d’Antandrokomby, « …à chaque crise, traversée par 
Madagascar, les politiciens locaux se sont confrontés et profitent de la situation pour faire 
des règlements de compte et cette pratique devienne courante à Mahitsy».

Scission sociale entre les partisans des partis politiques. Des 
persécutions et des actes criminels sont commis pendant les 
moments forts de la crise entre les deux camps rivaux.  Cette 
répercussion de la crise nationale au niveau de la base était 
l’une des causes/motivations ayant conduit le président de ce 
Fokontany à mettre en place le « club choc » dans le quartier. 
Il s’agit d’un groupe de jeunes pratiquant les arts martiaux, des 
militaires résidents dans le quartier, des quartiers mobiles et 
qui se mobilisent quand des actes de banditisme ont lieu.

2. CONFLITS 
LATENTS 
ENTRE 
GOUVERNÉS ET 
GOUVERNANTS 
À CAUSE DE 
LA MAUVAISE 
GOUVERNANCE 
DE LA 
COMMUNE

La population juge que le mode de gestion des affaires de la collectivité et des 
services publics (développement, patrimoines, différents services) appliqué par les 
responsables communaux n’est pas transparent.  Des pratiques de corruption, des 
laisser-aller, des abus de fonction existent au niveau de l’administration locale :

•	 Gestion non-transparente de la place du marché public nécessitant l’intervention 
du chef district d’Ambohidratrimo et le licenciement du premier responsable 
du marché pour éviter l’explosion sociale. La commune n’a pas procédé à la 
sécurisation des premiers occupants des places dans le marché public et octroie 
des places aux nouveaux commerçants.

•	 La gestion du stationnement : la commune a exigé au transporteur une 
contribution financière pour améliorer les infrastructures.  Les transporteurs 
ont opté pour le surnombre en toute quiétude et au détriment des passagers pour 
pouvoir payer cette contribution. Le stationnement n’a pas été réhabilité comme 
prévu jusqu’à maintenant et des constructions illicites gagnent du terrain sous 
les yeux des responsables.

•	 Les erreurs non-corrigées, constatées par les propriétaires, après l’élaboration 
du Plan Local d’Occupation Foncière (PLOF) de la commune lors de la 
distribution des avis d’imposition d’Impôt Foncier sur le Terrain et sur les 
Propriétés Bâties (IFT/IFPB). Certains ménages voient une superposition de 
leur terrain avec celui de leurs voisins.

Frustration des citoyens traduite par une désobéissance 
presque généralisée : la participation des citoyens aux activités 
communautaires est difficilement acquise voire inexistante. 
Cette désobéissance des citoyens se traduit par le très faible 
taux de recouvrement des impôts locaux (IFT et IFPB) estimé 
à environ 10% à 12%.

•	 Vive contestation des premiers occupants entraînant des 
conflits entre les victimes.

•	 Mécontentement de la population (transporteur, 
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•	 Les couches vulnérables de la communauté sont victimes de la corruption au 
niveau du Guichet Foncier Communal dans la certification de leur terrain. Selon 
le responsable de la FIMPA

Selon un membre d’une OSC locale :« les Agents de Guichet Foncier Communal 
demande un coût de certification plus élevé aux usagers par rapport au droit à payer, 
décidé par les conseillers communaux de Mahitsy ».

Dans les Fokontany éloignés, Mahitsy ne dispose de qu’un seul personnel de la santé 
et les usagers se plaignent de son comportement : retard et état d’ivresse.  Aucune 
mesure n’a été prise face aux réclamations des victimes. Au niveau de l’Hôpital de 
Bejofo, les malades et leurs proches se trouvent dans une situation difficile. En effet, 
se faire consulter par le médecin malagasy est hors de leur portée à cause du coût élevé 
du soin et les médecins nationaux refusent de traiter les malades déjà reçus par le 
médecin chinois.  Quand le coût de soin auprès de ces derniers s’avère encore cher, les 
malades tentent de se faire soigner par l’hôpital public. Les gens ne connaissent pas à 
qui s’adresser pour soulever cette pratique.

Selon une mère de famille, répondante à un EI : « l’ hôpital public de Bejofo est 
désormais une clinique privée ».

L’accès au Domaine Privé de l’Etat qui est jugé « exclusif » aux dirigeants car les 
informations y afférentes ne sont pas diffusées par les responsables concernés.  Les 
citoyens sont seulement informés quand le nouveau propriétaire commence à faire 
l’aménagement.

       usagers, voyageurs).

•	 Méfiance des ménages victimes vis-à-vis des responsables 
communaux interprétant les erreurs comme une 
manœuvre de spoliation de leur terre d’autant plus ils 
n’ont plus de confiance aux dirigeants. Ce qui engendrait 
des sérieux conflits pour la communauté si des mesures ne 
soient prises.

•	 Les ménages vulnérables ne sont pas motivés à certifier 
leur terrain.

•	 L’accès des gens, notamment ceux des couches 
vulnérables, aux services sociaux de base n’est plus 
possible et leur confiance dans les services de l’Etat est 
fortement érodée.

3. CONFLITS 
DE VOISINAGE 
LIÉ AU NON-
RESPECT 
DES BIENS 
COMMUNS 
PUBLICS

La population ne se préoccupe plus des biens communs. Les mauvaises habitudes 
de jeter les ordures ménagères ou verser les eaux usées sur les ruelles/pistes dans les 
Fokontany deviennent une habitude et nuisent à la cohabitation harmonieuse entre 
voisins.

Ce comportement dégrade davantage les infrastructures 
communautaires (piste inter-Fokontany et le canal 
d’évacuation des eaux de pluie). Celles ou ceux qui osent 
rappeler les voisines/voisins à l’ordre deviennent considérés 
comme un ennemi, ce qui engendre un autre conflit au niveau 
communautaire. L’auteur de cet acte irresponsable ose, par 
exemple, porter plainte contre ceux ou celles qui le sensibilise 
en faveur des biens communs.

6 FIMPA :FIkambanan’ny MPAnjifa ou « Association des Consommateurs »
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4. CONFLITS 
PÉNAUX LIÉS 
AU TAPAGE 
NOCTURNE 
(ALCOOLISME, 
INJURE, 
DROGUE) – 
AUX VOLS 
MINEURS – 
ATTAQUE À 
MAIN ARMÉE 
ET À LA 
PROSTITUTION

Vols et cambriolage perpétrés par des bandes organisées et armées. Malgré les 
dispositions et mesures prises de concert avec la brigade de la gendarmerie (diffusion 
de coordonnées téléphoniques de la brigade, instauration de patrouille de sécurité 
des jeunes, utilisation de sifflet en cas d’attaque…), la population locale, notamment 
dans les Fokontany éloignés  ne sont pas en mesure de faire face à de telles attaques. 
A cause du chômage, beaucoup des jeunes sont facilement déviés vers l’alcoolisme 
et la prise de drogue.  Souvent, la population constate que ces deux fléaux sont à 
l’origine des injures et des bagarres entre les jeunes (dans la rue, inter-Fokontany).  
De plus, certains se sont livrés à perpétrer des vols mineurs dans la communauté et 
les victimes, sans preuves tangibles encaissent les dégâts y afférents. Les activités 
de prostitution qui se développe dans certain quartier, crée des fréquents tapages 
nocturnes nuisant la sérénité et la tranquillité des quartiers voisins.

Fragilité de la sécurité communautaire car la population 
n’est pas apte de faire face aux attaques des bandits avec des 
armes à feu. La confiance de la population aux éléments de 
la gendarmerie pour veiller à la  sécurité publique diminue 
beaucoup La méfiance s’établit entre les ménages victimes des 
vols mineurs et les voisins. Nombre de ménages se plaignent 
de cette violation des lois régissant l’ordre public pendant la 
nuit.  Les responsables concernés n’ont pas encore pris des 
mesures légales face à ce comportement.
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3.3. Analyse des acteurs et leurs niveaux d’influence

L’analyse des acteurs dans le Tableau 3 est obtenue à partir de l’outil d’analyse des acteurs utilisé durant les 
sessions FGD.  Les « vulnérables » sont les personnes qui sont victimes de la situation conflictuelle. Les 
« spectateurs » sont des acteurs qui ne prennent aucune responsabilité pour aider la communauté dans la 
gestion des conflits. Les « acteurs qui peuvent faire la différence » sont des personnes (physique ou morale) 
importantes et influentes dans le processus décisionnel.  Ils/elles sont même des décideurs. Les « acteurs 
à suivre » sont ceux ou celles qui ont  des rôles et attributions importants dans la gestion des conflits, 
mais qui n’accomplissent pas leurs rôles efficacement (soit faute de moyens ou/et manque de volonté dans 
l’accomplissement de leur travail).

TABLEAU 3: Analyse des acteurs concernés par les conflits récurrents de la commune de Mahitsy7

ACTEURS NIVEAU D’INFLUENCE ET 
D’IMPORTANCE OBSERVATIONS7

CONFLITS POLITIQUES QUI PRÉSENTENT UN RISQUE ÉLEVÉ POUR MAHITSY

Politiciens locaux et leurs supporters 
/  partisans

Vulnérables Conflits à haut risque à 
chaque crise sociopolitique de 
Madagascar ; risque d’utilisation 
de violence

Les simples citoyens

Les intellectuels locaux

Les forces de l’ordre

Spectateurs

Le FFKM local (Conseil des 
Eglises Chrétiens)

Les quartiers mobiles et le club de 
chocs

Acteurs qui peuvent faire la 
différence

Les notables 

Les leaders religieux

Acteurs à suivre

7 Les conflits récurrents affectant la paix/cohésion sociale et la sécurité communautaire de Mahitsy selon les  observations des 
participant(e)s aux sessions de GFD et QI 

CONFLITS NÉS DE LA MAUVAISE GOUVERNANCE DES SERVICES PUBLICS

La population locale (usagers, 
passagers, transporteurs, 
consommateurs…)

Les couches vulnérables (petits 
commerçants)

Vulnérables Conflits latents mettant en 
jeu le développement de la 
commune car les gens ne se 
préoccupent plus des intérêts 
communs. La confiance des 
citoyens aux responsables locaux 
et à l’administration publique est 
fortement érodée. La destruction 
des biens communs ; le non 
acquittement des obligations 
citoyennes (impôts)  sont des 
illustrations concrètes.

Les élus communaux 

Les forces de l’ordre

Spectateurs

FIMPA  

District

Les OSC locales œuvrant pour le 
développement de Mahitsy

Acteurs qui peuvent faire la 
différence

Les notables 

Les leaders religieux

Acteurs à suivre 
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CONFLITS ENTRE VOISINS DUS AU NON-RESPECT DES BIENS PUBLICS ET DES BIENS 
D’AUTRUI

La population dans les secteurs du 
Fokontany

Vulnérables Conflits nuisant à la cohabitation 
dans les communautés.

La population locale

Les responsables communaux

Spectateur

Les autorités locales (notables, 
président de Fokontany)

Les forces de l’ordre

Acteurs qui peuvent faire la 
différence

Les leaders locaux Acteurs à suivre

CONFLITS PÉNAUX LIÉS AU TAPAGE NOCTURNE (ALCOOLISME, INJURE, DROGUE), AUX 
VOLS MINEURS, ATTAQUES À MAIN ARMÉE ET À LA PROSTITUTION

La population locale Vulnérables Conflits nuisant à la cohabitation 
dans les communautés.  La 
bagarre dans les bars, le non-
respect et la violation de la 
convention collective (dina), le 
vol de zébus et de porcs réguliers 
dans le Fokontany, les divers 
trafics illicites (armes à feu, 
drogue, prostitution) sont des 
exemples spécifiques.

Les élus communaux

Les forces de l’ordre

Acteurs qui peuvent faire la 
différence

Les notables de chaque groupe de 
population

Acteurs à suivre

4. MÉCANISMES POUR LA PAIX

4.1. Capacité en résolution de conflits

Pour les affaires pénales (crimes, vols de zébus), les victimes ont recours, sans passer par la communauté, au 
système judiciaire. Par manque de confiance en la gendarmerie de Mahitsy, la victime s’adresse directement au 
tribunal pour le traitement de l’affaire. Des possibilités de résolution à l’amiable existent encore pour le vol des 
zébus si la victime saisit la brigade de Mahitsy mais le risque de la corruption est élevée selon les participants au 
FGD et à l’EI. La saisie du système judiciaire est jugé trop risquée par la communauté car cette voie risque de 
fragiliser la sécurité communautaire. Elle favorise les règlements de compte après la décision du tribunal.

Pour les conflits communautaires (violence conjugale, vols mineurs, tapage nocturne…), la communauté a 
adopté une organisation sociale et des mécanismes pour une résolution plus locale [Cf. Schéma indiquant le 
processus de résolution de conflits à Mahitsy, Section 4.3. ci-dessous].

Les notables « filoham-pokonolona » sont des personnes âgées élues par la communauté (Fokontany) pour 
chaque village.  Ils sont les premiers acteurs mobilisés par la population en cas de conflits communautaires 
en vue de rapprocher les deux parties vers une solution consensuelle. Le chef de Fokontany appuyé par les 
quartiers mobiles assure la relève au cas où la première intervention échoue.  A ce niveau, le rapprochement 
des parties en conflits sera renforcé par la mise en application de « dina8 » si une solution négociée est adoptée. 
Avant le recours au système judiciaire, jugé comme « complication de conflits » par beaucoup de personnes, la 
communauté peut encore saisir la commune pour résoudre les conflits. 

8 Le « dina » est une convention collective des membres d’une communauté ayant pour finalité de vivre en harmonie.  Un « dina 
» s’applique aux membres ayant adhéré et peut avoir l’homologation du Tribunal
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SCHÉMA 1: L’escalier de résolution des conflits à Mahitsy (acteurs et étapes)

LÉGENDE :

AG : Assemblée Générale

BE : Bureau Exécutif

CA : Cour d’Appel

PV : Procès-verbal

TPI : Tribunal de Première Instance

Diagnostic de conflits Région d’Analamanga | Juillet 2015 

Search for Common Ground | Madagascar 
 

 

1 

 

Rapprochement 
des 

protagonistes 

P.V 

P.V + 
DINA 

BE Conseillers 

Arrêté 

Commune 

Chef de fokontany 
+Notablesdésignés 

 Gendarme 

TPI/CA 
Délibér
ation 

Notables 
+ 

Quartier mobile 
+ 

AG 
communautaire 

Conflit 



MADAGASCARSearch for Common Ground

DIAGNOSTIC DE CONFLITS -  RÉGION ANALAMANGA 2015 15

4.2. Perception des différents acteurs sur la résolution des conflits

ACTEURS NIVEAU DE SATISFACTION                  DE LA 
POPULATION PERCEPTION

Perceptions de 
la population sur 
l’intervention des 
forces de l’ordre dans 
la communauté

Dans la commune Mahitsy, le niveau de satisfaction sur les interventions des forces de 
l’ordre est assez mitigé : 51% des personnes disent être satisfaites (avec 49% des femmes et 
des 56% hommes), tandis que 41% ne sont pas satisfait (avec 40% des femmes et 44% des 
hommes).

Ces données récoltées lors des QI sont quelquefois contredites par les opinions partagées 
par la population lors des EI et FGD. Le manque de confiance vis-à-vis de la gendarmerie 
est noté par les participants aux sessions de FGD et d’EI qui font état de plusieurs 
points faibles et points à améliorer au niveau de la gendarmerie comme la pratique de la 
corruption, l’intervention violente, le comportements non-conformes à la déontologie et à 
l’éthique de force de l’ordre (existence de gendarmes en état d’ivresse pendant le service – 
le non-respect de la neutralité dans le traitement des usagers comme le traitement inégal 
des personnes selon leur situation sociale…).

Selon un père de famille ayant participé au FGD Homme «ceux ou celles qui ont la 
possibilité sont allés directement au TPI de la capitale pour traiter l’affaire à cause des 
pratiques de certains éléments de la gendarmerie».

Dans certains cas, les gens voient que le gendarme veut se substituer au tribunal. De ce 
fait, en cas de conflits communautaires, le recours à la gendarmerie pour la résolution 
de conflits ne suscite pas la motivation des gens. Par exemple, pour le vol mineur, la 
population a failli recourir à la vindicte populaire car les auteurs sont toujours relâchés 
après détention au violon. Actuellement, si l’auteur fait partie de la communauté, les gens 
préfèrent la résolution locale à travers l’application de dina. Cependant, les personnes 
rencontrées sont de même avis que l’efficacité dépend toujours du commandant de 
brigade. Ils sont efficaces quand il n’y pas de corruption. Il y a aussi un mécontentement 
au début de l’application des mesures prises par la brigade de Mahitsy, depuis fin 2014, 
comme le port obligatoire de la CIN et la fermeture obligatoire de bar à 21h. Le retour 
à la discipline avec des résultats palpables ont démontré l’efficacité. Pour le Fokontany 
de Mahitsy et ses environs, l’intervention de la gendarmerie est jugée satisfaisante et 
l’interpellation (verbale ou téléphonique) est suivie d’une intervention en cas d’insécurité, 
notamment en cas d’attaque à main armée.

Femme Homme
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11%

0%

40%
44%

49%

56%



MADAGASCARSearch for Common Ground

DIAGNOSTIC DE CONFLITS -  RÉGION ANALAMANGA 2015 16

9
9

Perceptions de 
la population sur 
l’intervention des 
autorités locales dans 
la communauté

Dans la commune Mahitsy, le niveau de satisfaction sur les interventions des autorités 
locales est très bas ; seulement 5% des femmes sont satisfaites et aucun homme n’a 
répondu positivement à cette question. 44% des femmes et 48% des hommes disent être 
insatisfaits et la majorité n’a pas voulu s’exprimer sur la question.

Les autorités locales sont constituées des notables « Filoham-pokonolona », des chefs de 
Fokontany, des quartiers mobiles et des élus communaux.  Les interventions des autorités 
locales plus près de la base au niveau secteur « village » et quartier « Fokontany » sont 
plus appréciées par la population locale.  Les interventions des élus communaux sont 
considérées comme une étape facultative avant d’engager le système judiciaire dans la 
résolution de conflits. Le recours à la médiation de la commune ne suscite pas beaucoup 
la motivation de la population locale à cause des pratiques de la corruption.

Perception sur l’ intervention des notables des secteurs dans les Fokontany : 

•	 Ils sont acceptés mais les décisions prises par les autorités locales sont considérées 
comme facultatives par la population dans le traitement de certains conflits (foncier, 
vols à l’étalage). Comme Mahitsy est une zone suburbaine, certaines personnes 
préfèrent le recours au tribunal d’Antananarivo pour la résolution des conflits quand 
les affaires ou les conflits ne peuvent pas être résolus au niveau local ;

•	 Les conflits locaux de moindre importance sont résolus par l’intervention des 
notables ;

•	 Leur intervention est considérée comme le premier recours pour préserver  la 
cohésion sociale mais quand les protagonistes n’arrivent pas à trouver un consensus, 
ils se désengagent et renvoient l’affaire au chef de Fokontany ;

•	 Leur implication est limitée par la nature de conflit. Si les sources de conflit sont  
pénales, ils mobilisent le Fokontany.

Perception sur l’ intervention du Fokontany :

Les responsables du quartier (chef de Fokontany et quartier mobile) sont engagés pour 
la résolution des conflits mais leur démotivation s’explique par le traitement reçu de 
l’Etat central: le chef de Fokontany ne reçoit qu’une indemnité de 2,000Ar par mois et la 
plupart des Fokontany n’ont pas de bureau. 

9 Le paiement de cette indemnité de fonction des quartiers mobiles s’est fait au niveau de la gendarmerie de Mahitsy, selon le quartier mobile, participant au FGD
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De plus, les quartiers mobiles sont bénévoles dans la préservation de la paix sociale et 
de la sécurité communautaire car ils ne reçoivent que 5,000Ar/an comme indemnité de 
fonction offerte par l’Etat.  Celle-ci n’est pas payée depuis deux ans dans la commune de 
Mahitsy.  Quand les parties en conflits ne manifestent pas de volonté de se rapprocher, 
ces autorités se disent souvent “incompétentes” dans la résolution des conflits et 
renvoient systématiquement à la commune et au conseil communal pour la suite de 
résolution jusqu’à la saisie du TPI d’Antananarivo via l’Officier de Police Judiciaire 
(gendarme ou police).  Pour les gens qui optent pour la résolution locale des conflits, 
le chef du Fokontany est mandaté par la base pour l’application de “dina” (convention 
collective).

Perception sur l’ intervention de la Commune :

La confiance accordée aux responsables de la collectivité dépend de la performance 
des responsables à gérer la commune.  Selon les participants au diagnostic de conflits, 
nombreux cas indiquent que les responsables communaux n’assument pas leur 
responsabilité pour satisfaire les besoins et aspirations de la population. Par conséquent, 
la médiation communale n’est pas très sollicitée.  Si le conflit n’est pas résolu au niveau 
communautaire, les parties litigieuses optent pour le recours judiciaire en passant ou non 
par la commune.

Perceptions de 
la population sur 
l’intervention de la 
société civile locale

Dans la commune Mahitsy, le niveau de satisfaction sur les interventions de la société 
civile est très bas ; 1% des personnes (hommes et femmes) soumises à l’enquête ne s’est 
pas exprimé ; 43% répondent qu’ils/elles ne connaissent pas les interventions des OSC ; 
presque la moitié soit 49% des répondant(e)s ne sont pas satisfait(e)s et 7% seulement 
accordent une bonne appréciation des interventions des OSC.

Les OSC sont jugées très sectorielles et « membership » c’est-à-dire que l’organisation 
est mise en place par et pour les membres dans la promotion de leur propre intérêt 
commun.  Elles œuvrent surtout pour le renforcement des capacités sur différentes 
thématiques.  Cependant, les OSC sont considérées comme acteurs à impliquer dans la 
promotion de la cohésion sociale et de la sécurité communautaire.  Par exemple, FIMPA 
commence à devenir un recours pour les citoyens dans la résolution de certains conflits 
comme la défense des petits commerçants et le conflit foncier.  Sa couverture reste 
cependant encore très limitée au niveau de Fokontany de Mahitsy.  : 
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La perception des autres acteurs a été connue avec les participant(e)s au FGD et EI :

•	 Perceptions de la population sur l ’ intervention des médias dans la communauté

D’abord, la population locale, notamment celle des Fokontany éloignés du chef-lieu de la commune, réserve la 
fin de la semaine pour suivre les actualités nationales à travers les radios préférentielles de chacun.  Il n’y a pas 
de médias à Mahitsy mais en cas des conflits majeurs, l’intéressé doit prendre en charge les journalistes si on 
veut avoir une couverture médiatique.  Les affaires médiatisées font peur aux responsables.

•	 Perception de la population sur la participation des citoyens

Pendant la deuxième république, la population a beaucoup participé aux activités communautaires.  Cette 
participation a été progressivement perdue après l'introduction de la pratique Haute Intensité de Main 
d’Œuvre (HIMO) pour la réalisation des travaux communautaires moyennant le paiement de Vivre Contre 
Travail (VCT) ou des journaliers de main d’œuvre locale.  Les gens sont habitués à cette forme de mobilisation 
communautaire payante et avec la pauvreté, ils réclament toujours le paiement même si les travaux sont de leur 
propre intérêt. Le taux de recouvrement des impôts locaux indique ce désintéressement de la population aux 
intérêts communs. Mahitsy n’arrive à recouvrir que 10 à 12% de ses prévisions fiscales10.  Plusieurs causes ont 
été avancées pour justifier cette réalité :

- Il y a un manque de sensibilisation et de communication pour engager la population ;

- Mahitsy est considéré comme un lieu d’escale pour travailler et même la contribution au fonctionnement de la 
structure de veille communautaire pour la sécurité ou "andrimasom-pokonolona" n'est pas assumée.

Cependant, la participation citoyenne est acquise si elle est l'initiative des notables ou d’autres leaders locaux. 
Le "dina" reste encore un moyen pour renforcer l'engagement citoyen aux travaux d’intérêt général car ceux ou 
celles refusant les activités communautaires seront pénalisés.

•	 Perception de la population sur l ’ intervention des politiciens

Les mauvaises pratiques des politiciens caractérisées par la défense des intérêts personnels, l’administration 
de pré-bande (liste des amis et membres des partis à favoriser à tous les niveaux),  la démagogie politique ont 
érodé la confiance des citoyens vis-à-vis des hommes politiques et les ont emmenés vers un désintéressement 
généralisé aux affaires publiques. Les politiciens ne sont pas neutres dans la résolution de conflits qui 
s’aggravent souvent avec leur intervention.

Selon un notable : « les gens constatent des abus de pouvoir de certains politiciens quand ils/elles sont en conflit avec la 
population afin de protéger leurs propres intérêts»

•	 Perception de la population sur l ’ intervention des Religieux  

Selon la population, les religieux sont plutôt actifs dans la prévention et gestion des conflits domestiques et 
locaux (bagarre, injure…). Des campagnes de sensibilisation communautaire pour la lutte contre la drogue et 
l'alcoolisme pour la consolidation de la paix sociale sont réalisées par des religieux à Mahitsy.  Le FFKM local 
(Conseil des Eglises) se réunit annuellement pendant la célébration de la fête d’indépendance (26 juin) pour 
faire le point sur la situation locale.  Quand les religieux sont mobilisés dans la résolution de conflits, ils mènent 
la médiation sur la base des valeurs chrétiennes. Ils sont écoutés et efficaces selon la population.  

4.3. Espaces de dialogue

Les activités sportives, comme le « tournoi de foot inter-Fokontany » restent des occasions permettant aux gens 
et aux jeunes de se parler davantage. Les chefs de Fokontany sont convaincus qu’il faut exploiter cette occasion 
pour faire passer de message de paix, d’éducation voire de sensibilisation de masse en faveur du développement 
de Mahitsy.  Le processus de résolution de conflits dans la communauté permet également de créer des espaces 
de dialogue pour que les parties en conflit et la population puissent s’exprimer. En effet, le rapprochement initié 
par les autorités locales depuis les secteurs (villages) à la commune est réalisé par des échanges de positions, des 

10 Source : Commune Rurale de Mahitsy 2015
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séances de discussion durant lesquels des solutions sont avancées par les parties prenantes.  Les interventions 
des autorités ont pour finalité de trouver une solution commune et à l’amiable aux conflits susceptibles d’être 
résolus localement. Il y a des cas où l’Assemblée Générale de la population est indispensable pour permettre 
aux voisin(e)s de témoigner afin d’argumenter la position et de faciliter la résolution. 

4.4. Pistes d’intervention pour la sécurité communautaire et la 
consolidation de la paix
Le graphe suivant fait été des principales propositions obtenues à partir des résultats du QI lesquels les 
répondant(e)s ont exprimé des propositions à partir de la question suivante : « Quelles recommandations 
(sociale, économique et politique) donnerez-vous pour résoudre le conflit  et pour la consolidation de la paix? ». 
Les résultats de l’enquête font que (i) le volet gouvernance locale, (ii) le renforcement de la cohésion sociale, (iii) 
le renforcement des rôles de la force de l’ordre ainsi que (iv) l’opérationnalisation du comité de vigilance dans 
les quartiers sont considérés comme des axes stratégiques et prioritaires en faveur de la sécurité et d’une paix 
durable au niveau de la communauté.

GRAPHE 3: Principales recommandations de la communauté

5. MÉCANISMES D’ALERTE PRÉCOCE

5.1 Mécanismes existants

La commune de Mahitsy dispose de dispositifs et des mesures servant de veille et d’alerte à la sécurité 
communautaire et prévention des conflits. Chaque Fokontany est informé des mesures prises et à adopter pour 
le renforcement de la sécurité communautaire :

 - Rondes et patrouilles de sécurité des éléments de la gendarmerie pendant la nuit, notamment au niveau 
de l’axe nord de la commune (près du Fokontany de Bejofo) et fouille systématique de la carte d’identité 
nationale car Mahitsy est considéré comme une plaque tournante de tous les trafics (armes à feu, drogue, 
faux billets…) ;

 - Mise en place d’un « club de chocs », une organisation communautaire informelle regroupant des jeunes 
pratiquant des arts martiaux, des quartiers mobiles et des ex-militaires. Les membres utilisent le téléphone 
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portable pour se communiquer en cas d’insécurité, notamment pendant la nuit ;

 - Collaboration étroite avec l’Hôpital de Bejofo pour mieux surveiller les non-autochtones installés dans la 
partie nord de la commune qui accompagnent leurs proches hospitalisés ;

Selon, le notable du fokontany d’Antandrokomby « des individus non-autochtones arrivent dans le fokontany 
Bejofo sous prétexte d’accompagner des malades alors qu’ils sont en train de préparer ou réaliser des actes de 
banditismes dans le village (vol, trafic d’armes…) »

 - La veille communautaire ou "andrimasom-pokonolona" dans chaque quartier où une troupe composée des 
5 jeunes hommes assurent la surveillance nocturne du quartier, à tour rotatif. Cette mesure est adoptée 
de concert avec la gendarmerie et elle est notamment opérationnalisée pendant les moments auxquels le 
niveau d’insécurité est élevé. L’intervention consiste à alerter la communauté et la force de l’ordre en cas 
d’insécurité.     Une contribution financière de 2 000Ar ou paiement en nature est versée par les ménages 
qui ne peuvent pas participer à cette ronde de nuit.

Ces mécanismes existants sont adoptés par les communautés pour faire face à la recrudescence des cas 
d’insécurité laquelle la réponse de l’Etat n’est pas suffisante voire absente. Ils présentent certaines limites et des 
risques. Les attaques à mains armée sont de plus en plus mortelles et les jeunes assurant la ronde et patrouille 
de sécurité sont exposés à des actes mortels des bandes organisées, d’une part.  Cet engagement citoyen des 
jeunes peut virer à des actes illégaux s’ils interceptent des voleurs, d’autre part. La justice populaire ou la 
« vindicte populaire »devient pratique courante pour se défendre et pour intimider les réseaux des malfaiteurs.

5.2 Connaissance des mécanismes d’alerte précoce par la population

D’un côté, il est à noter que les participant(e)s aux différentes sessions du diagnostic ne sont pas informés du 
Système d’Alerte Précoce composé d’un Comité Local d’Alerte Précoce (CLAP) et des Pools de Réponses 
Rapides (PRR) dans les Fokontany d’Ambohimanatrika et de Tsarahonenana, mis en place avec l’appui du 
PNUD. Rappelons que ce système vise à prévenir et à faire face aux cas d’insécurité dans la communauté par 
l’envoie des messages codées aux acteurs susceptibles d’aider la communauté ou PRR. L’utilisation de téléphone 
portable avec une maîtrise parfaite du coding des cas d’insécurité doublée d’un engagement effectif des 
membres du CLAP et des PRR doivent assurer l’efficacité du mécanisme.

De l’autre côté, le FGD et l’EI ont démontré que la population locale connait et apprécie le mécanisme d’alerte 
en cas d’insécurité dans leur communauté. La diffusion des coordonnées téléphoniques de la gendarmerie 
et l’utilisation du sifflet pour faciliter la mobilisation en cas d’insécurité (jour et nuit) restent les principales 
mesures adoptées pour faire face à l’insécurité.  

5.3 Perceptions de l’utilité et de l’accessibilité des mécanismes d’alerte pré-
coce

Les mécanismes d’alerte précoce sont jugés indispensables par la communauté car les attaques à main armée 
sont fréquentes à Mahitsy même pendant le jour.

Selon un notable : « les malfaiteurs attendent les vendeurs de zébus à Mahitsy pour les attaquer, en plein jour 
ou pendant la nuit, avec des armes de guerre comme Kalachnikov aux yeux de la population impuissante »  

En dépit des mesures adoptées par les acteurs locaux pour la sécurité communautaire, des limites sontconstatées 
quant à  leur efficacité face à l’ampleur de l’insécurité au niveau national :

 - L’utilisation de téléphone portable pour alerter la gendarmerie est plus faisable pour les Fokontany de 
Mahitsy et ses périphériques immédiats. Pour les Fokontany éloignés la fiabilité des interpellations par 
téléphone n’est pas sûre. Par précaution, les éléments de la gendarmerie refusent l’interpellation par 
téléphone de peur que les malfaiteurs saisissent cette mesure pour défaire la vigilance communautaire et 
des éléments de la gendarmerie en lançant des fausses alertes sur un endroit qui n’est pas leur cible. De 
plus, la gendarmerie exige une interpellation verbale avec prise en charge de déplacements pour venir en 
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cas de besoin ;

 - La ronde de sécurité de veille communautaire « andrimasom-pokonolona », assurée par des jeunes locaux 
n’est pas suffisante sans l’intervention des forces de l’ordre en cas d’attaques à main armée. Cette contrainte 
est surtout valable pour les Fokontany éloignés ;

 - La couverture géographique du club de chocs ne concerne que le fokontany d’Antandrokomby notamment 
au niveau des trois secteurs (Ambohidray, Antambiazina, Antandrokomby).  Cependant, l’organisation 
a démontré son efficacité durant les moments forts de la crise de 2002 pendant lesquels une série des 
règlements de compte était planifiée par des politiciens locaux ;

 - La brigade de la gendarmerie est pénalisée par le manque de moyens de déplacement pour se rendre 
aux Fokontany éloignés.  Pour les Fokontany proches de Mahitsy, les communautés contribuent au 
déplacement des éléments de la gendarmerie.

6. RECOMMANDATIONS

6.1. Pour la communauté

Les participants aux différentes sessions du diagnostic de conflits et les répondant(e)s au QI partagent des 
propositions convergentes pour résoudre les conflits et consolider paix et la sécurité communautaire

•	 Recommandations pour augmenter la sécurité communautaire

 - Collaboration entre Commune et Gendarmerie pour la sécurité nocturne des communautés : Envisager la 
contribution de la commune pour rendre efficace l’intervention de la gendarmerie à Mahitsy qui souffre du 
manque de moyens pour mieux assurer la sécurité communautaire dans les 29 Fokontany;

 - La population veut que la commune intègre les quartiers mobiles dans les services communaux de base 
c’est-à-dire que  la Commune embauche formellement ces agents de sécurité ;

 - Alcoolisme : mise en application stricte des lois relatives à la vente des alcools par les forces de l’ordre.

•	 Recommandations	pour	renforcer	la	consolidation	de	la	paix	et	la	cohésion	sociale

 - Résolution de conflits : Prioriser les solutions locales avant la saisie des services officiels pour la résolution 
des conflits communautaires (foncier, vols mineurs) car pour veiller à la cohésion sociale "fihavanana", 
il ne faut pas transformer les conflits locaux en affaire pénale si la réconciliation est faisable.  Il faut 
accompagner les communautés dans la mise en application de cette option avec efficacité et légitimité ;

 - Médiation locale : le président du Fokontany doit avoir suffisamment de capacités pour pouvoir assumer la 
fonction de médiation et il/elle doit être accompagné(e) par des médiateurs professionnels pour respect de 
la neutralité.  La Commune devrait assumer le renforcement des capacités de ces responsables locaux ;

 - Promotion de la gouvernance communale basée sur 

•	 l’amélioration du système d’information et de la communication communale dans la gestion 
transparente des affaires locales ;

•	 engager des actions contre la corruption et des contrôles citoyens des actions publiques ;

 - Renforcer la communication interne et la cohésion sociale des quartiers avec l'engagement de la 
gendarmerie à travers l’organisation régulière des activités communautaires comme la campagne de 
nettoyage, l'entretien des terrains de sport pour les jeunes ;

 - Faire une éducation citoyenne appropriée pour le changement de mentalité des gens dans la préservation 
de la paix sociale, dans le respect des biens communs, dans la réalisation des travaux d’intérêt collectif, etc. 
Les OSC doivent développer des plans d’action y afférent ;
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 - Conflits fonciers : renforcer le BIF à Mahitsy pour la sécurisation foncière afin de prévenir et de résoudre 
les conflits fonciers locaux. La commune peut réaliser une campagne de certification de masse ou 
« karatany malaky » pour mieux répondre aux demandes des usagers. Le développement de connaissances 
des citoyens en matière de droits fonciers et de la famille permet également de procéder à un partage non-
litigieux du patrimoine foncier.  En effet, lors du partage certains héritiers se sentent victimes du partage 
et cela crée des conflits entre les cohéritiers. Pour renforcer cette mesure, chaque demande de permis de 
construire doit être visée par le Fokontany pour prévenir le conflit car l'enquête foncière est enregistrée 
dans le livre de Fokontany pour prévenir toute menace de conflit foncier.

6.2. Pour SFCG et le Projet PAPRECOP

 - Développement institutionnel du PAPRECOP : donner un soutien aux Services Techniques Déconcentrés 
(sécurité publique, la décentralisation…)  au niveau local et régional pour les renforcer dans leur rôle dans 
la consolidation de la paix et le renforcement de la sécurité communautaire ;

 - Ancrage du PAPRECOP : collaborer avec les OSC locales en tant qu’ancrage de nos interventions et 
pour pérenniser nos actions. Certaines responsabilités doivent être partagées avec les OSC comme la 
sensibilisation des citoyens, la formations des acteurs, le suivi et l’évaluation ;

 - Gestion partenariale des acteurs locaux : donner des conseils et orientation aux communautés pour le 
développement et gestion de partenariat avec d’autres acteurs afin de réaliser les actions complémentaires à 
PAPRECOP comme la sécurisation foncière, la formation sur les droits de l’Homme, etc.

6.3. Pour les PTF et les autres intervenants (ONG, OSC, etc.)

 - Coordination des interventions : développement de partenariat entre organismes d’appui et la Commune 
Mahitsy avant toute intervention ; les responsables communaux doivent être informés des actions à réaliser 
pour que la commune puisse bien coordonner les interventions dans sa circonscription ;

 - Information & Communication inter-acteurs : la communication entre les organismes porteurs des actions 
de développement et les communautés de base doit être suffisante pour une compréhension commune de 
partenariat (finalité, rôles et attributions et chaque acteur, transparence…) ;

 - Actions de développement : élaborer des projets de développement ciblés par rapport aux potentialités de 
Mahitsy (petit élevage, cultures maraichers, commercialisation) afin de promouvoir la création d’emplois 
et diminuer le taux du chômage qui sont les causes principales des vols mineurs et de l’alcoolisme dans la 
communauté selon la population ;

 - Promotion des initiatives des femmes et mise en place d’un système de référence pour prévenir les conflits 
conjugaux et offrir une assistance aux victimes. Maintenant beaucoup de femmes préfèrent la résolution 
amiable des violences conjugales pour que leurs enfants ne soient pas en difficulté si les maris seraient 
emprisonnés ou le litige se termine par le divorce.

Selon une femme, victime de la violence conjugale « je préfère encaisser car j’ai besoin d’un homme pour 
assurer la scolarisation, la nourriture de mes enfants… » 

6.4. Pour l’Etat malagasy

 - Système d’alerte précoce : Mahitsy est une zone suburbaine, l’optimisation des réseaux téléphoniques 
(Telma, Orange, Airtel) doit être faite pour renforcer la sécurité communautaire. Dans la collaboration 
avec les forces de l’ordre (à Mahitsy, à Ambohidratrimo et à Analamanga), il faut se concentrer sur les 
points focaux de sécurité dans les secteurs et Fokontany (notables, quartiers mobiles, chef de Fokontany…) 
pour engager les interpellations téléphoniques.  L’objectif est d’assurer aux éléments de la gendarmerie la 
fiabilité de l’alerte et de faciliter sa traçabilité ;

 - Mesures à prendre vis-à-vis les éléments déviants de la force de l’ordre : les éléments incontrôlables doivent 
être sanctionnés et suivis par les institutions concernées voire à remplacer pour une meilleure collaboration 
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entre la force de l’ordre et les communautés.

 - Trafics illicites : intensifier la lutte contre le trafic de drogue, des armes à feu par les forces de l’ordre ;

 - Accès au Domaine Privé de l’Etat : une collaboration étroite entre le BIF et les Services Fonciers 
Régionaux/Nationaux (Domaine et Topo) s’impose dans la sécurisation foncière.  Ceci étant pour procéder 
à une reconnaissance locale avant d’immatriculer le terrain (historique de l’occupation, statut…) et pour 
éviter les conflits dans les communautés. Enfin, les procédures d’accès au terrain à statut Domaine Privé de 
l’Etat et son inventaire au niveau de la Commune doivent être publiées publiquement
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