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1. Résumé exécutif 
 

 La compagnie minière Ambatovy exploite depuis septembre 2012 un gisement de nickel et de 

cobalt dans le district de Moramanga, Région Alaotra Mangoro, et envoie ses produits bruts à l’unité 

de transformation de Toamasina dans la Région Atsinanana, à travers un pipeline qui longe le corridor 

forestier de l’Est de Madagascar. Ce projet minier d’Ambatovy a remodelé l'économie, la société et 

l'environnement local de ces zones. Malgré l'investissement financier et humain considérable 

qu’Ambatovy a réalisé à ce jour dans les deux régions, la présence et les activités de la compagnie ont 

constitué une source de tensions. Les tensions qui ont surgi autour de la présence de la mine 

comprennent les conflits fonciers, le ressentiment sur le recrutement du personnel « non local », la 

négligence des coutumes locales et le manque de considération pour les chefs traditionnels. Ces 

conflits sont alimentés par les nombreuses rumeurs qui circulent à propos d’Ambatovy, ses intentions 

et son impact, dont celles concernant la non-perception, jusqu’à présent, des redevances minières 

destinées aux communes impactées par les activités de la mine, à cause de l’absence de prise de 

décision et de communication de la part de l’État central.  

 Pour répondre à ces dynamiques de conflit et sensibiliser la population à la solidarité et à la 

responsabilisation, la compagnie minière Ambatovy a fait appel à l’expertise de Search for Common 

Ground (SFCG) à travers le projet  « Mazava », dont la première phase a été mise en œuvre de février 

2015 à mai 2016. Au cours de cette première phase, SFCG a contribué à améliorer la circulation de 

l’information et la bonne gouvernance autour des sites de la compagnie minière à travers une 

combinaison d’activités de renforcement des capacités, de dialogue et d’autres relatives aux médias. 

Le projet a contribué à ce que la population comprenne mieux les  rôles et responsabilités des 

différentes parties présentes dans le District de Moramanga, et a égalementfavorisé la collaboration 

entre ces différentes parties.  

 Désormais, afin de poursuivre ces efforts, la compagnie minière Ambatovy et SFCG ont 

convenu de donner suite au projet en se focalisant sur le renforcement de la confiance mutuelle et la 

promotion de la collaboration pour le développement local entre les partenaires autour des sites de la 

compagnie minière Ambatovy. Ce projet est d’autant plus important à l’approche des élections 

présidentielles de 2018, lesquelles risquent de causer une nouvelle vague d’instabilité pour Ambatovy, 

ses employés, et dans les communautés des zones où la compagnie est implantée. Ambatovy est 

particulièrement sensible à certains risques qui sont liés à l’environnement politique et social dans 

lequel la compagnie évolue. Des perturbations au niveau politique pourraient entraîner une 

déstabilisation au sein des différentes régions où Ambatovy se trouve, c’est-à-dire Moramanga et 

Toamasina.  

 La compagnie minière Ambatovy et SFCG ont donc convenu de poursuivre et de renforcer les 

actions menées au cours de la première phase, tout en étendant la zone d’intervention aux communes 

longeant le pipeline, dont Beforona, Ranomafana-Est, Brickaville et allant jusqu’à Toamasina. 

 Cette évaluation des risques et des conflits constitue l’une des activités transversales à réaliser 

au début du projet. Elle avait pour objectifs de :  

 Analyser le contexte dans lequel le projet va débuter. 

 Analyser la situation de base de la cohésion sociale et les facteurs qui l’impactent. 

 Identifier les principaux risques nuisant sur la cohésion sociale au sein de la communauté. 

 Formuler des recommandations pour la mise en œuvre du projet et le maintien de la 

sensibilité au conflit tout au long de la mise en œuvre du projet. 
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Méthodologie 

 Dans le cadre de cette étude, une méthodologie mixte a été utilisée, combinant des approches 

qualitatives et quantitatives de collecte des données. Les OSC des deux régions ont  été conviés à 

participer à la collecte des données.  

Les cibles de cette étude étaient :  

- Les communautés des 15 communes d’intervention du projet 

- Les autorités locales et régionales (régions, districts et communes d’intervention) 

- Les élus parlementaires des 2 régions 

- Les leaders politiques des 2 régions 

- Les staffs de la compagnie minière Ambatovy 

- Les médias principaux opérant/diffusant dans les 16 communes d’intervention 

 Pour la partie quantitative : les OSC ont mené un sondage au niveau de 1,469 personne dont 

337 à Brickaville, 353 à Moramanga, 424 à Toamasina I et 355 à Toamasina II. 

 Pour la partie qualitative : l’équipe de SFCG a mené 33 focus groupes qui ont touché 352 

personnes dont 167 hommes et 185 femmes, 33 entretiens individuels avec les élus, autorités locales 

et régionales, notables, leaders politiques et 6 entretiens individuels avec les professionnels des 

médias. 

Limitations 

 La conduite de l’étude a connu des limites, lors de la collecte, notamment lors des sondages 

faits au niveau de la communauté, la communauté a toujours réclamé le « Vodimaritra 1», étant donné 

que le questionnaire était assez long. Mais au fur et à mesure que l’équipe qui a conduit la collecte a 

présenté la mission de SFCG, les raisons de l’enquête et les débouchés de cette analyse (les 

différentes activités), la communauté  a perçu l’intérêt que pourrait procurer le projet et ont bien voulu 

répondre aux questions.  

 

 Les questionnaires comportaient des nuances que les personnes enquêtées, issues du milieu 

rural, avaient du mal à saisir.  Raison pour laquelle, un prétest des outils sur terrain est toujours 

nécessaire pour adapter les questionnaires au niveau de compréhension des cibles à enquêter.  En 

effet, même si les membres des organisations de la société civile  partenaires dans la collecte ont 

participé à la revue des outils, ce prétest est toujours requis car les personnes issues d’une même 

communauté n’aura pas forcément les mêmes niveaux de compréhension. L’équipe a aussi essayé, au 

moment de l’entretien, de ramener progressivement l’intérêt de la personne dans la discussion ou de 

reformuler la question de manière compréhensive. 

 

Principaux résultats 

 La  communauté dans les 4 districts se rassemble autour des valeurs communes, la religion et 

les difficultés communes, à travers lesquelles la communauté exprime sa cohésion. Toutefois, certains 

aspects divisent la communauté notamment sur l’aspect économique. En d’autres termes, les 

inégalités économiques et de pouvoir (37%) constituent la ligne de division principale entre les 

                                                                 
1 Une compensation en nature ou financière en contrepartie de la durée d’attente. 
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membres de la communauté. Notons que pour le district de Brickaville, une dimension politique 

s’ajoute à cette ligne de division. Compte tenu de ces caractéristiques de la cohésion sociale, la 

recherche a fait ressortir que les conflits fonciers ; les conflits domestiques liés aux problèmes 

intergénérationnels, les conflits  liés à la discrimination sociale ainsi que les conflits liés aux abus de 

pouvoir sont les conflits les plus récurrents ressortis par les membres de la communauté enquêtés. Le 

conflit foncier est un conflit commun pour les 4 districts ;  pour les districts de Toamasina I/II, on note 

aussi une hégémonie du conflit lié aux abus de pouvoir. Parmi ces conflits, le conflit foncier est perçu 

par la communauté comme étant le conflit entrainant le plus de violence. Quant aux acteurs de ces 

conflits ; ce sont en général les autorités locales et traditionnelles ; les prestataires de la compagnie 

minière Ambatovy, et les personnes affectées par le projet (PAPs) qui sont impliqués. Aussi, dans le 

cadre de cette recherche, nous avons cherché à déterminer le rôle spécifique de la compagnie 

Ambatovy, des forces de l’ordre et des politiciens dans ces conflits, selon la perception de la 

communauté. La communauté considère la compagnie minière comme étant impliquée dans les 

conflits fonciers (29%), et les politiciens (34%) et les forces de l’ordre (41%) comme étant liés aux 

conflits d’abus de pouvoir selon la communauté. 

 Tenant compte de ces dynamiques, la communauté considère que les conflits fonciers et les 

conflits liés à la discrimination représentent les conflits qui risquent le plus de nuire à son avenir. 

Selon les mêmes communautés enquêtées durant la recherche au niveau des 4 districts, les risques les 

plus prégnants sont la délinquance des jeunes à cause du chômage, la recrudescence de l’insécurité, 

l’exclusion et la révolte des jeunes, ainsi que les grèves à cause du problème foncier. Notons que pour 

les districts de Moramanga et Brickaville, les personnes enquêtées ont ajouté le risque de conflit  dû à 

la migration massive autour de l’exploitation de l’or ; tandis que pour le district de Toamasina ; le 

risque est la violence entre la communauté et la compagnie Ambatovy à cause de la détérioration 

progressive de leur relation. 

 De caractère évolutif, les informations jouent aussi un rôle important dans ces dynamiques 

sociales et de conflits.  Cette étude a voulu savoir comment circulent les informations concernant la 

compagnie dans les 4 districts. 39% de la population enquêtée affirment recevoir des informations sur 

les activités de la compagnie Ambatovy dont les trois principales sources d’informations sont : les 

médias locaux (20%), les agents sociaux de la compagnie Ambatovy (17%) et les chefs fokontany 

(15%) ; ces sources étant aussi considérées comme les plus fiables. Ces informations circulent entre 

les membres de la communauté, étant donné que 35% des personnes qui reçoivent les informations 

partagent à leur entourage proche, or les informations sont perçues comme fiables lorsque plusieurs 

sources en parlent.. 

 À l’inverse, 41% de la population enquêtée atteste ne pas recevoir des informations 

concernant la compagnie Ambatovy. La communauté accuse le manque de communication, raison 

pour laquelle naissent les rumeurs concernant la compagnie. Outre ce manque d’information, la 

communauté affirme que le manque de communication et de transparence de la compagnie est un 

facteur non négligeable de conflit, lequel est le plus affirmé dans le district de Moramanga  

 Pour la communauté, les rumeurs existent et sont propagées en général par les anciens 

employés d’Ambatovy, les chauffeurs, les PAPs ou les personnes affectées par le projet  ainsi que les 

employés eux-mêmes. Les personnes enquêtées affirment que seules des personnes ayant connu en 

interne le système de fonctionnement de la compagnie et ses impacts créent ces rumeurs, leur 

procurant beaucoup de crédibilité. 

 Néanmoins, 73% de la communauté enquêtée disent que les rumeurs ont des effets négatifs 

sur la cohésion et, face à ces rumeurs, 37% des enquêtés disent vérifier la véracité de ces rumeurs, 

19% d’entre eux recoupent les informations auprès d’une personne de confiance, alors que 7% 

partagent directement ces rumeurs.  

 SFCG a cherché à savoir si les rumeurs existent car certaines personnes ont des intérêts, et 

manipulent ainsi l’information.  À ce propos, 29% des personnes enquêtées ont affirmé que des 

acteurs ayant une relation avec la communauté transmettent des informations en produisant des 

discours manipulatoires ; pour 36% d’entre eux ce sont les élus qui font ces discours, pour 24% enfin 
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ce sont les staffs de la compagnie. Quant aux sujets de ces discours, 33% concernent la politique et 

23% concernent la compagnie Ambatovy 
 

Recommandations 

 Les principales recommandations portent sur les choix d’approche du projet « Mazava II » 

afin de garantir sa sensibilité aux conflits locaux et pour prévenir et éviter l’amplification des risques 

pour la cohésion sociale ou de dégradation de la relation entre la communauté et les intervenants 

externes.  

 Acteurs clés et points d’entrée 

 Le projet Mazava II peut être un pont pour créer un espace de rencontre et de dialogue entre la 

communauté et la compagnie minière en induisant des rencontres pour améliorer la relation et la 

confiance de la communauté envers la compagnie.  

 Il faut cibler les personnes ressources (les chefs fokontany – maires et autorités 

traditionnelles) au niveau de la communauté pour accroitre leurs connaissances sur les activités de la 

compagnie minière et sur les lois du système minier, ainsi que sur la sensibilité aux rumeurs. 

Toutefois, il faut éviter une diffusion d’information trop sélective étant donné que les jeunes 

manifestent déjà leur mécontentement sur le fait que ce soit toujours les autorités locales que l’on 

cible.  Il faut donc intégrer les jeunes de la communauté dans les activités communautaires et 

renforcer leurs connaissances sur les industries extractives à travers les émissions radios tout en les 

invitant à manifester leurs perceptions et leurs craintes pour ne pas amplifier leur frustration. 

Par ailleurs, les chefs fokontany sont les acteurs avec qui le projet doit le plus collaborer car leur 

relation avec la communauté est permanente ; ils font partie des personnes qu’il faut suivre de près 

tant en termes de gestion des informations qu’en termes de relation avec la compagnie minière. Une 

formation sur la gestion des rumeurs et sur la sensibilité aux conflits est requise pour les chefs 

fokontany pour diminuer le risque de propagation de fausses informations et anticiper les solutions au 

niveau de la communauté en cas d’existence de désinformation sur la compagnie minière. 

Environ la moitié des personnes enquêtées sont confiantes que ces différents acteurs sont 

capables de dialoguer et que cela pourrait induire à des changements positifs. Le projet 

MAZAVA II devrait offrir à ces acteurs la plateforme d’échange et de discussion nécessaire pour 

trouver les solutions pertinentes pour apaiser les risques nuisant à la cohésion au niveau de la 

communauté. 

Les enjeux, les conflits, les risques ainsi que les acteurs de ces conflits diffèrent selon les districts, 

notamment les acteurs politiques. SFCG doit tenir compte de ces différences de représentation des 

acteurs politiques au niveau rural et urbain. Un suivi régulier de l’implication de ces acteurs dans les 

confits et dans la circulation des infomations doit être mis en place. 
 

 

 Recommandations pour les activités médias et les activités communautaires 

 La connaissance du niveau de cohésion au niveau de la communauté joue un rôle très 

important dans le maintien de la sensibilité aux conflits. Dans le cadre du projet Mazava II, la prise en 

compte de cette cohésion ou de cette division doit être maintenue durant toutes les activités. Il est 

important par exemple de montrer que la cohésion est possible entre différents acteurs avec des 

perceptions et cadres de vie divers. On recommande d’intégrer dans le feuilleton ou les théâtres 

participatifs dans le cadre du projet des messages véhiculant l’acceptation de la différence, le respect 

des valeurs et de la dignité de l’autre ; l’empathie au-delà de la sympathie, soit en général des 

messages qui montrent que la cohésion est possible en dehors du cadre familial et des relations de 

proximité. 

 SFCG peut renforcer les capacités des journalistes sur la communication sensible aux conflits 

car les informations qu’ils transmettent sont perçues comme très fiables par la communauté. De plus, 



Evaluation des risques et analyses de conflits | MAZAVA 

Search for Common Ground | MADAGASCAR 

 

cela créera un moyen de croiser les informations, le risque étant que si les personnels des médias 

transmettent des informations non fiables auprès de la communauté sur les industries extractives ; 

celles-ci vont perturber la cohésion au sein de la communauté et sont des facteurs de propagation des 

rumeurs. 

  

 

 Stratégie pour la circulation de l’information 

 

 Il faut faciliter l’accès à l’information pour la communauté par une stratégie de 

communication bien rodée (affichage – radios – points d’écoute). Un public peu instruit sera plus 

crédule et moins susceptible de vérifier les informations, quoique les rumeurs existent aussi dans les 

pays instruits car le manque de transparence peut exister partout: si les explications ne sont pas 

données ou si certaines personnes souhaitent manipuler l’opinion, le public commence à inventer, 

généralement en supposant le pire. On conclut aussi que la communauté ne fait pas confiance à 

l'information donnée par les canaux officiels et cherche d'autres sources d'information si les médias 

manquent de crédibilité. Aussi, il faut renforcer la capacité de ces sources sur le système minier, à 

communiquer de manière sensible aux conflits car la vérification et le recoupement des informations 

sont indispensables pour ceux qui se chargent d’informer (journalistes – OSC – organe de 

communication) les ayants droit (auditeurs – les exploitants miniers – les autorités). 

 On doit aussi noter que chez le destinataire (la communauté), différents stades de changement 

sont à considérer lorsqu’elle entend les informations en commençant par l’attention, la 

compréhension, l’acceptation du message, le changement d'attitude jusqu’à la validation du message. 

Le projet peut augmenter la capacité de résilience de la communauté à partir du stade de 

compréhension. Si on fournit à la communauté les informations nécessaires pour avoir les 

connaissances sur le système minier, et pour identifier les rôles et les responsabilités des acteurs 

politiques dans ce système, en comprenant leur mandat, la communauté sera moins sensible à ces 

discours manipulatoires. 

 

 Recommandations pour la compagnie Ambatovy 

 Nous recommandons à la compagnie minière de renforcer leur activité de communication en 

variant les personnes de la communauté impliquées et invitées par la compagnie dans les réunions 

mensuelles. Ceci peut se faire à travers l’implication des jeunes leaders de la communauté, autres que 

les leaders traditionnels et les autorités administratives. 

 Il est aussi recommandé d’induire les prestataires et les chauffeurs de la compagnie sur le 

système minier et le fonctionnement d’une exploitation minière. Ces personnes sont aussi des 

ambassadeurs de la compagnie pour la communauté ; lorsqu’ils ne disposent pas les bonnes 

informations, ces entités représentent des facteurs de propagation de rumeurs. 

 Le manque de redevabilité de la compagnie minière a été critiqué par la communauté. Leur 

implication dans les consultations communautaires induit des attentes à leur niveau. Il faut rendre 

davantage compte des activités pour éviter les questionnements et apporter des réponses à leurs 

doutes. 

 La sensibilité aux conflits doit être présentée aux staffs de la compagnie, lesquels sont en 

relation avec la communauté tant dans le cadre de leur travail que dans le cadre de leur vie 

quotidienne.  

 

 . Sensibilité aux conflits et Do No Harm 

En tant qu’entité qui prône l’approche « Do no harm » (Ne pas nuire), SFCG doit s’assurer que ses 

discours ne soient pas considérés ou n’apparaissent pas comme manipulatoires, raison pour laquelle, 

toutes les activités de mobilisation au niveau communautaire doivent être faites de manière 

participative sans avoir une approche top-down. En d’autres termes, la réalisation des activités, 
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notamment le choix des thèmes durant les rencontres communautaires devront être effectuées en 

concertation avec la communauté. 

La compagnie minière doit aussi tenir compte de cet aspect dans la réalisation de ses activités 

sociales.  

2. Contexte du projet 
 

 La compagnie minière Ambatovy exploite depuis septembre 2012 un gisement de nickel et de 

cobalt dans le district de Moramanga, Région Alaotra Mangoro et envoie ses produits bruts à l’unité 

de transformation Toamasina dans la Région Atsinanana, à travers un pipeline qui longe le corridor 

forestier de l’Est de Madagascar. Ce projet minier d’Ambatovy a remodelé l'économie, la société et 

l'environnement local dans ces zones. Malgré l'investissement financier et humain considérable 

qu’Ambatovy a réalisé à ce jour dans les deux régions, la présence et les activités de la compagnie ont 

constitué une source de tensions. Les tensions qui ont surgi autour de la présence de la mine 

comprennent les conflits fonciers, le ressentiment sur le recrutement du personnel « non local », la 

négligence des coutumes locales et le manque de considération pour les chefs traditionnels. Ces 

conflits sont alimentés par les nombreuses rumeurs qui circulent à propos d’Ambatovy, ses intentions 

et son impact, dont celles concernant la non-perception jusqu’à présent des redevances minières 

destinées aux communes impactées par les activités de la mine, à cause de l’absence de prise de 

décision et de communication de la part de l’État central.  

 Pour répondre à ces dynamiques de conflit et sensibiliser la population à la solidarité et à la 

responsabilisation, la compagnie minière Ambatovy a fait appel à l’expertise de SFCG à travers le 

projet  « Mazava », dont la première phase a été mise en œuvre de février 2015 à mai 2016. Au cours 

de cette première phase, SFCG a contribué à améliorer la circulation de l’information et la bonne 

gouvernance autour des sites de la compagnie minière à travers une combinaison d’activités de 

renforcement des capacités, de dialogue et média. Le projet a contribué à ce que la population 

comprenne mieux les rôles et responsabilités des différentes parties présentes dans le District de 

Moramanga, et à favoriser la collaboration entre ces différentes parties.  

 Désormais, pour continuer ces efforts, la compagnie minière Ambatovy et SFCG ont convenu 

de donner suite au projet en se focalisant sur le renforcement de la confiance mutuelle et la promotion 

de la collaboration pour le développement local entre les partenaires autour des sites de la compagnie 

minière Ambatovy. Ce projet est d’autant plus important à l’approche des élections présidentielles de 

2018, lesquelles risquent de causer une nouvelle vague d’instabilité sur Ambatovy, ses employés et 

sur les communautés dans les zones où la compagnie est présente. Ambatovy est particulièrement 

sensible à certains risques qui sont liés à l’environnement politique et social dans laquelle la 

compagnie évolue. Des perturbations au niveau politique pourraient entraîner une déstabilisation au 

sein des différentes régions où Ambatovy se trouve, c’est-à-dire Moramanga et Toamasina.  

 Aussi, Ambatovy et SFCG ont convenu de poursuivre et de renforcer les actions menées au 

cours de la première phase, tout en étendant la zone d’intervention aux communes longeant le 

pipeline, dont Beforona, Ranomafana-Est, Brickaville et allant jusqu’à Toamasina. 

 Les objectifs spécifiques pour cette seconde phase de la collaboration entre Ambatovy et 

SFCG sont :  

1. Améliorer les connaissances des acteurs locaux sur la gestion des rumeurs liés aux élections, 

la gestion des conflits, et la communication non-violente, pour contribuer à la diminution des 

risques de conflits ; 

2. Renforcer la culture de dialogue multipartite, de collaboration, de transparence et de 

participation dans la gestion des ressources issues du secteur minier ; 

3. Organiser des campagnes d’information et de communication de masse pour promouvoir une 

meilleure compréhension et la confiance mutuelle entre les acteurs et prévenir les risques liés 

à la propagation des rumeurs durant les élections. 

 Aussi, Ambatovy et SFCG se sont mis d’accord pour renforcer les actions menées au cours de 

la première phase, tout en étendant la zone d’intervention aux communes longeant le pipeline, dont 

Beforona, Ranomafana-Est, Brickaville et allant jusqu’à Toamasina. 
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3. Méthodologie 

3.1. Objectifs 
L’évaluation des risques et des conflits constitue l’une des activités transversales et a été réalisée au 

début du projet. Elle a comme objectif de :  

 Analyser le contexte dans lequel le projet va débuter. 

 Analyser la situation de base de la cohésion sociale et les facteurs qui l’impactent. 

 Identifier les principaux risques de conflits qui nuisent à la cohésion sociale au sein de la 

communauté. 

 Formuler des recommandations pour la mise en œuvre du projet et le maintien de la 

sensibilité au conflit tout au long de la mise en œuvre du projet. 

 

Les questions de recherche relatives à cette étude sont : 

 

1. Quel est le contexte dans lequel le projet va débuter ? 

a. Quels sont les éléments d’information déjà existants sur les conflits liés à ce secteur ? 

à Ambatovy en particulier ? 

b. Quelles sont les évolutions récentes quant à ces tensions ? 

c. Quelles sont les rumeurs qui circulent actuellement et dans quelle mesure impactent-

elles la communauté ? 

 

2. Quelle est la situation de base de la cohésion sociale ? 

a. Quelles sont les dynamiques de conflit ? 

 Quels sont les types de conflits existant actuellement dans les zones 

ciblées ? Quels sont ceux qui ont un lien direct ou indirect avec 

Ambatovy ? 

 Comment se manifestent-ils ? Quelles en sont leurs causes selon les 

perceptions ? 

 Qui sont les acteurs primaires, secondaires ? Comment interagissent-ils ? 

Plus particulièrement, quel est le rôle des acteurs politiques (niveau central 

et autorités locales), des forces de l’ordre et des politiciens ? 

 Quels sont les mécanismes de résolution actuels de ces conflits ? 

 Dans quelle mesure Ambatovy et les rumeurs concernant la compagnie 

sont-elles mentionnées ? Comment les rumeurs et l’information circulent-

elles? 

b. Quelles sont les opportunités pour une coexistence pacifique ? 

 Quels sont les acteurs-clés pouvant devenir des champions pour la paix ? 

Comment peuvent-ils travailler sur la gestion des rumeurs et le partage de 

l’information ? 

 Quel peut être le rôle d’Ambatovy ? des médias ? des acteurs politiques ? 

 Dans quelle mesure la question des rumeurs est-elle mentionnée au niveau 

des opportunités pour la paix ? 

 Quelle est la capacité des communautés à identifier des discours 

manipulatoires ? 

c. Quel est la situation de base au niveau même du projet ? 

 Quel est le niveau de base des indicateurs du projet ? 

 Quelle est la faisabilité du projet ? 

 Quels sont les points d’entrée pour maximiser l’efficacité et la durabilité du 

projet ? 

3. Quels sont les risques à prendre en compte ? 

a. Y a-t-il des risques spécifiques à certaines zones géographiques ? à certains groupes 

de personnes ? 

b. Certains conflits/tensions identifiés au préalable présentent-ils plus de risques que 

d’autres ? 
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4. Quelles sont les conclusions et recommandations principales pour la mise en œuvre ? 

a. Quelles recommandations réalistes, pratiques et applicables peuvent être mises en 

œuvre dans les prochains mois ? 

b. Quelles suggestions concrètes peuvent être données pour la gestion des risques 

identifiés ? 

c. Quelles sont les problématiques devant être réglées à plus long terme ? Quelles 

suggestions peuvent-être proposées? 
 

3.2. Collecte et analyse des données 
Dans le cadre de cette étude, une méthodologie mixte a été utilisée, combinant des approches 

qualitatives et quantitatives de collecte des données. Les OSC des deux régions et des staffs de la 

compagnie minière ont aussi été conviés à participer à la collecte des données.  

Les cibles de cette étude étaient :  

- Les communautés des 16 communes d’intervention du projet 

- Les autorités locales et régionales (régions, districts et communes d’intervention) 

- Les élus parlementaires des 2 régions 

- Les leaders politiques des 2 régions 

- Les staffs de la compagnie minière Ambatovy 

- Les médias principaux opérant/diffusant dans les  16 communes d’intervention 

Pour la partie quantitative : les OSC ont mené un sondage au niveau de 1,469 personne dont 337 à 

Brickaville, 353 à Moramanga, 424 à Toamasina I et 355 à Toamasina II. 

Pour la partie qualitative : l’équipe de SFCG a mené 33 focus groupes qui ont touché 352 personnes 

dont 167 hommes et 185 femmes, 33 entretiens individuels avec les élus, autorités locales et 

régionales, notables, leaders politiques et 6 entretiens individuels avec les professionnels des 

médias." 

 Homme Femme Jeune Homme Jeune Femme Total 

Sondage au niveau de la 

communauté 

334 400 355 380 1469 

Qualitative : Focus 

Groupe  

105 113 62 72 352 

Qualitative : Entretiens 

individuels  

31 6 2  39 

 

3.3. Caractéristiques des enquêtés 
Pour la partie quantitative, un effectif total 1469 personnes a été touché par l’analyse des risques et 

des conflits dont 27% de femmes, 22% d’hommes, 26 % de jeunes femmes et 24 % de jeunes 

hommes ayant moins de 35 ans.  

En ce qui concerne le travail exercé par les individus enquêtés, 33% sont des paysans, 15% des 

commerçants, 12% des travailleurs journaliers, 12% des étudiants, 10% des ménagères, 6% des 

fonctionnaires, 3% des pêcheurs, 4% ont donné d’autres réponses et 4% n’ont pas spécifié le travail 
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qu’ils exercent. La proportion élevée de paysans est expliquée par le fait que, en majorité, l’analyse 

s’est effectuée dans des communes rurales. 23% des enquêtés sont issus du district de  Brickaville, 

24% du district de Moramanga, 29% du district de Toamasina II et 24% du district de Toamasina I.  

Quant au niveau d’étude, 6% ne savent ni lire ni écrire, 19% savent lire et écrire sans avoir fréquenté 

l’école, 15% ont atteint l’école primaire, 29% le premier cycle, 20% le second cycle, 7% l’université, 

et 6% n’ont pas voulu donner de réponse. 

 

3.4. Limites de l’étude 
La conduite de l’étude a connu des limites, lors de la collecte, notamment lors des sondages faits au 

niveau de la communauté, la communauté a toujours réclamé le « Vodimaritra 2», étant donné que le 

questionnaire était assez long. Mais au fur et à mesure que l’équipe qui a conduit la collecte a présenté 

la mission de SFCG, les raisons de l’enquête et les débouchés de cette analyse (les différentes 

activités), la communauté  a perçu l’intérêt que pourrait procurer le projet et ont bien voulu répondre 

aux questions.  

Les questionnaires comportaient des nuances que les personnes enquêtées, issues du milieu rural, 

avaient du mal à saisir.  Raison pour laquelle, un prétest des outils sur terrain est toujours nécessaire 

pour adapter les questionnaires au niveau de compréhension des cibles à enquêter.  En effet, même si 

les membres des organisations de la société civile  partenaires dans la collecte ont participé à la revue 

des outils, ce prétest est toujours requis car les personnes issues d’une même communauté n’aura pas 

forcément les mêmes niveaux de compréhension. L’équipe a donc essayé de ramener progressivement 

l’intérêt de la personne dans la discussion ou de reformuler la question de manière compréhensive. 

                                                                 
2 Une compensation en nature ou financière en contrepartie de la durée d’attente. 
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« La cohésion existe dans la communauté et 

les membres sont soudés surtout lors des 

événements malheureux, mais dès qu'il est 

question d’argent cette cohésion n'est plus 

manifeste car l'intérêt personnel prend le 

dessus » jeune femme – Focus groupe de 

discussion Ambohibary – district de 

Moramanga 

Comme recommandations pour le futur, nous suggérons de : 

 Avoir une journée entière dédiée au travail sur les focus groupes pour des personnes non 

habituées, en faisant des entraînements à la prise de notes et des vérifications, afin de partir 

davantage préparés sur le terrain ;  
 Avoir une meilleure supervision des simulations d’entretiens pour le sondage, et faire des 

retours directs pour adapter les outils et avoir une meilleure compréhension commune des 

objectifs des questionnaires ;  
 Comme on a invité de nombreux membres des organisations de la société civile, non habitués 

aux analyses de conflits, il faut organiser davantage de  débriefing après la collecte, partager 

les expériences, vérifier les fiches/notes, refaire des simulations de collecte ; 
 Planifier dans le calendrier de la mission lui-même les temps dédiés à la transcription des 

données, chaque jour.  
Enfin, la mission de SFCG a été parfois mal comprise par les OSC partenaires, or durant les 

collectes sur terrain, les personnes enquêtées demandaient davantage d’informations sur les 

missions de SFCG et sur le projet dans le cadre duquel on faisait l’enquête. Il faut donc bien 

présenter SFCG et sa mission, le cadre de l’enquête, ainsi que les domaines d’intervention de 

SFCG auprès des OSC pour éviter qu’ils disent des fausses informations sur la mission de SFCG 

risquant de créer de fausses attentes. 

4. Résultats 

4.1. Les dynamiques de conflit  
Cette partie va tâcher de présenter la situation de la cohésion sociale au niveau des districts concernés 

par la recherche ainsi que les conflits les plus récurrents. D’une 

façon générale, on a pu identifier que les populations enquêtées 

attestent qu’elles sont soudées et que cette cohésion se manifeste 

surtout lors d’évènements particuliers (fêtes, funérailles…). 

Toutefois, à cause des inégalités économiques, lesquelles 

représentent la ligne de division principale de la communauté, 

cette cohésion n’est plus très manifeste notamment au niveau 

des communes urbaines et des communes avoisinant les zones 

urbaines. Aussi, les conflits les plus récurrents sont les conflits 

fonciers, les conflits domestiques, les conflits liés à une 

discrimination sociale, les conflits intergénérationnels et les 

conflits liés aux abus de pouvoir. On va donc présenter les 

causes, les manifestations et les conséquences de ces conflits 

dans cette partie. Enfin, les acteurs de ces conflits seront étudiés, y compris le rôle et les intérêts des 

communautés, de la compagnie minière, des forces de l’ordre et des politiciens. 

4.1.1. La cohésion sociale 
Avant d’étudier les problèmes les plus récurrents au niveau de la communauté, il est important de 

décrire le contexte de la cohésion sociale tel qu’il est vécu par la population enquêtée. Dans les 4 

districts des zones de recherches, on recense un fort niveau de cohésion en général, avec plus de 60% 

des enquêtés qui affirment que la population est soudée, bien que 28% des sondés ont affirmé que la 

population est divisée et presque 10% ont affirmé que certaines catégories d’acteurs sont divisées.  

Cette cohésion au niveau de la communauté se manifeste surtout lors d’activités sociales telles que les 

fêtes, les funérailles, les maladies. Par contre, la division au niveau des communautés est induite par 

la jalousie et la rivalité entre les familles qui ont été amplifiées avec le renforcement des inégalités 

économiques provoquées par la présence de la compagnie minière Ambatovy. Il faut noter que cette 

division est la plus manifeste chez la population enquêtée dans les milieux urbains – tels que les villes 

de Moramanga, Tamatave urbaine, Tamatave suburbaine, Brickaville – et exceptionnellement la 

commune rurale d’Andasibe, car la population est devenue plus individualiste et focalisée sur sa 

survie quotidienne dans un contexte de migration massive et d’inflation. 
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« L’argent a pris une place très importante 

au niveau de la population, tout tourne 

autour de l’argent…tu réussis, on te 

critique… tu es pauvre, tu es critiqué » 

Femme participante focus groupe – 

Ambohibary – district Moramanga 

Les principaux facteurs de cette cohésion au niveau de la communauté sont les valeurs communes, la 

religion et les difficultés communes comme nous le montre le graphique ci-dessous. 

GRAPHIQUE 1: Qu’est ce qui rassemble les membres de votre communauté/groupe ? 

 

En revanche, on remarque aussi une tendance de la population à ne plus être soudée, qui est expliquée 

par le fait que l’inégalité économique et les inégalités de pouvoir sont devenues trop présentes dans le 

contexte actuel de la communauté. Cette inégalité induit 

à des inégalités d’accès aux services publics. 

L’inégalité économique et de pouvoir (37%) est donc la 

ligne de division  la plus manifeste dans les 4 districts. 

Cette inégalité crée des effets très divers au niveau de la 

communauté. D’abord, elle provoque une distanciation 

au niveau de la coexistence et de la relation entre les 

membres de la communauté, puis elle conduit à des 

attitudes néfastes telles que la jalousie, le comérage, la 

suspicion, la vanité. La différence culturelle (17%) et la 

différence de réligion (7%) ont été aussi citées comme des lignes de division par la communauté. En 

effet, la communauté rapporte que la mentalité de la population a beaucoup évolué et que les normes 

ainsi que les opinions ont changé. Par exemple, l’émergence de nouvelles religions en parallèle du 

maintien de la religion traditionnelle divise la population et est souvent facteur de conflits au sein de 

la communauté. 

Au niveau géographique, on note que les zones de Brickaville et de Moramanga sont davantage 

marquées par la différence de religion et la divergence politique qu’ailleurs, bien que l’inégalité 

économique et de pouvoir reste majoritaire. L’on a remarqué durant les focus groupes et les entretiens 

que la religion est un facteur de conflits important dans ces deux zones et que l’affiliation à un parti 

politique est un facteur d’exclusion au sein de la communauté. Dans les districts de Tamatave I et II 

au contraire, c’est la différence culturelle qui est beaucoup plus mise en exergue. Cette différence, 

pour Tamatave I et II, est causée par le caractère individualiste de la population, qui est plus focalisée 

sur les choses matérielles.  

GRAPHIQUE 2: Quelle est la ligne de division la plus commune dans votre communauté? 
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Le niveau de cohésion au niveau de la communauté joue un rôle très important dans la dynamique des 

conflits au sein d’une communauté. En général, la population est soudée pour faire face aux difficultés 

communes mais est divisée lorsqu’il est question d’intérêts financiers car chacun est livré à ses 

propres moyens pour atteindre ses objectifs.  Dans le cadre du projet Mazava II, la prise en compte de 

cette cohésion ou de cette division doit être maintenue durant toutes les activités. En effet, la cohésion 

entre les membres d’une communauté ayant un même cadre de vie est normale mais la division est 

plus marquée entre des membres de la communauté dont les relations sont plus espacées tant en 

termes de fréquence de rencontres qu’en termes de niveau social. Il est important par exemple de 

montrer que la cohésion est possible entre différents acteurs avec des perceptions et cadres de vie 

divers. On recommande d’intégrer dans le feuilleton ou les théâtres participatifs du projet des 

messages véhiculant l’acceptation de la différence, le respect des valeurs et de la dignité de l’autre ; 

l’empathie au-delà de la sympathie, soit en général des messages qui montrent que la cohésion est 

possible en dehors du cadre famillial et des relations de proximité.   

 

4.1.2. Les conflits les plus récurrents  
Le niveau de cohésion au niveau de la communauté est impacté par les conflits auxquels la 

communauté fait face. D’une façon unanime dans les 4 districts, les problèmes domestiques mais liés 

aux problèmes intergénérationnels, les problèmes ou désaccords fonciers, les conflits religieux, les 

problèmes liés à une discrimination sociale et les problèmes liés aux abus de pouvoir sont les conflits 

les plus récurrents au niveau des communautés. Le graphe ci-dessous nous montre les problèmes qui 

créent le plus souvent des conflits au niveau de la communauté. 

GRAPHIQUE 3: Quel type de problème/désaccord crée le plus souvent un conflit dans votre 
communauté? 
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« La compagnie a détruit nos champs à 

cause de leur pipeline et nous interdit l’accès 

aux ressources donc avec quoi nous allons 

vivre ? » jeune homme - focus group 

Ambohibary – district Moramanga 

“On a toujours vécu ici, nos parents ont 

commencé à cultiver sur ce terrain depuis 

des années, puis lorsque les personnes qui 

ont les bras long viennent avec leur papier, 

ils nous chassent en disant que le terrain est 

à eux » homme participant au focus group – 

commune suburbaine Toamasina – district 

Toamasina 

 

 Les conflits fonciers 

Les causes des conflits fonciers sont assez diverses selon les Districts. Tout d’abord, ils commencent 

souvent au niveau même du cercle familial autour de la répartition inéquitable de l’héritage, souvent 

lorsque les « fils ainés» s’accaparent une grande partie de la parcelle de terrain familiale aux dépens 

des filles et des cadets. Une autre cause peut aussi être le manque de connaissances des lois foncières 

et de l’importance de régulariser les titres fonciers. Ce problème de régularisation de titre foncier 

s’observe surtout en milieu rural où la représentation de la notion de « propriété foncière » s’aligne 

plus à une propriété morale qu’à une propriété administrative en règle avec les lois et les normes en 

vigueur en matière d’appropriation foncière. En d’autres 

termes, les communautés rurales s’approprient du 

terrain par le fait que leurs ancêtres ont vécu ou ont 

utilisé le terrain pour la culture de rentes ou autres, ce 

qui leur procurent automatiquement ce statut de 

propriétaire sans preuves administratives ou bien les 

parents ou ancêtres, de culture orale, ont pu s’entendre 

sur une délimitation des parcelles, les descendants quant 

à eux, faute de traçabilité de cette entente, ne disposent 

pas des informations exactes sur leur parcelle. De plus, 

dans ces communautés rurales, la gestion de conflits 

passe par les autorités traditionnelles et où la parole de 

ladite autorité représente la seule attestation et la seule validation de la délimitation. Ainsi, le risque 

selon les personnes enquêtées se trouve dans le fait que ces autorités, chargées de la médiation et avec 

une fonction de mémoire villageoise, pourraient détourner les problèmes à leur avantage.  

Ce problème peut aussi être vu sous un angle 

institutionnel, car au niveau de la loi foncière, il 

existe une dualité entre le droit coutumier, qui 

continue à être appliqué, et la législation foncière 

écrite adoptée qui faisait passer les terres malgaches 

sous le contrôle de l’Etat. Cette dualité permet à 

certaines personnes riches et éduquées ou issues des 

institutions de manipuler la loi pour acquérir des 

portions de terres en utilisant leur influence et leurs 

connaissances. 

Enfin, le conflit foncier peut être causé par des problèmes de délimitation des champs ou d’irrigation 

des rizières. En effet, le problème d’irrigation de l’eau est cité comme celui lié à la présence de la 

compagnie minière à cause des infrastructures que cette dernière a construites à proximité des champs 

de culture, lesquelles ont limité l’irrigation de l’eau vers les champs de culture. Ce fait a entrainé une 
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« Ce sont toujours les vieux qui sont invités 

aux réunions et nous représentent. Ils sont 

supposés être les porte-parole de la 

communauté, mais on ne voit pas cela car 

ils prennent des décisions sans nous tenir 

informés et ils ne nous communiquent rien » 

Jeune homme commune Ambohibary – 

focus groupe – district Moramanga 

répartition inéquitable de l’eau créant des conflits entre les agriculteurs, et certains stockent les eaux 

pour leurs besoins au dépens des autres. 

Les conséquences de ces problèmes fonciers sont tout aussi diverses que leurs causes. D’abord, ce 

conflit se manifeste au niveau de la cohésion familiale. Une dégradation de la relation familiale ainsi 

que de la confiance familiale est soulignée. Les conséquences peuvent apparaître aussi au niveau 

communautaire avec une détérioration de la relation de voisinage mais aussi une perte de confiance 

dans les autorités traditionnelles. Enfin, les conséquences peuvent être économiques avec une 

diminution des revenus familiaux ou à travers la destruction des champs de culture. 

A noter que 19% de la population pense que les problèmes fonciers sont ceux qui entrainent le plus la 

violence physique, avec une forte tendance dans le District de Brickaville (32,91%) 

 Les conflits intergénérationnels 

Durant les sondages, les problèmes domestiques (24%) 

ont été les plus cités après les problèmes fonciers. 

Toutefois, durant les focus groupe de discussion, on 

pouvait remarquer que la communauté associait les 

problèmes domestiques avec les conflits entre les 

générations car les acteurs des conflits sont les membres 

d’une famille, notamment entre les parents et les enfants 

ou entre les ainés et les jeunes. En d’autres termes,les 

conflits integénérationnels sont relatés en tant que 

conflits domestiques par les membres de la communauté 

enquêtée ; lesquels se manifestent essentiellement par 

les conflits entre les enfants/jeunes et/ou les conflits 

impliquant les jeunes et les ainés de la communauté. 

Ces conflits sont dus à : 

- Une différence de valeurs entre les parents et les enfants, lesquels n’ont pas les mêmes 

valeurs traditionnelles que les parents. Autrement dit, les valeurs des jeunes ont beaucoup 

changé avec l'évolution des mœurs favorisée par la facilité d’accès aux technologies, 

notamment en milieu urbain, et il est devenu difficile pour les parents d'assurer l'éducation de 

leurs enfants selon leurs normes et valeurs traditionnelles. Ceci est aussi favorisé par le 

chômage de ces enfants/jeunes. En effet, le chomage des jeunes est très présent au niveau des 

communautés, ces jeunes sont frustrés de ne pas pouvoir travailler, de ne pas gagner leur vie. 

Par conséquent, les parents affirment que les jeunes deviennent des délinquants ou des 

perturbateurs de la cohésion sociale.Ce conflit de valeurs entre les générations a été surtout 

attesté par les femmes. 

- Une différence d’opinion entre les jeunes et les ainés de la communauté. Les jeunes affirment 

que les ainés sont toujours ceux qui prennent les décisions et sont ceux dont les avis sont 

sondés par les intervenants externes tels que la compagnie minière. Pour ces jeunes, si les 

problèmes persistent, c’est à cause de ces ainés qui n’apportent plus d’idées innovantes et sont 

trop centrés sur les traditions qui ne s’alignent pas avec les idées/les objectifs de 

développement des jeunes. 

La conséquence de ce problème entre générations est principalement la perte de confiance des jeunes 

envers les ainés de la communauté. Souvent représentés comme un acteur majeur dans les résolutions 

de conflit, les ainés sont vus actuellement comme des personnes qui profitent de leur statut et de leur 

notoriété pour leur intérêt personnel au détriment d’un intérêt communautaire. 

C’est le conflit qui semble engendrer le plus de violence, avec 41% de la popualtion qui pense que les 

conflits intergénérationnels sont ceux qui entrainent le plus la violence physique à l’heure actuelle.  

 Les conflits liés à la discrimination sociale 



Evaluation des risques et analyses de conflits | MAZAVA 

Search for Common Ground | MADAGASCAR 

 

« Nous, les pauvres on ne peut rien faire 

contre les riches, eux ils ont accès à tout 

facilement (travail – services publics) et ils 

utilisent leur argent pour corrompre les 

personnels des services publics….qu’ils aient 

tort ou non ils gagnent toujours » femme 

participante au focus group Commune 

suburbaine Toamasina – district de 

Toamasina 

« Tout ce que tu fais doit être monnayé, ou 

sinon tu dois connaitre une personne haut 

placée pour bénéficier pleinement d’un 

service de l’état» femme participante au 

focus group Commune urbaine Toamasina - 

district Toamasina 

Ce problème est causé par les inégalités socio-économiques au sein de la communauté. En effet, les 

discriminations sont décrites comme l’exclusion de certaines catégories « pauvres » de la 

communauté, qui ne bénéficient pas des mêmes traitements selon eux à cause de leur niveau de vie. 

Aussi, cette discrimination est ressentie dans les prises de décision, l’accès aux services publics et au 

niveau du recrutement au sein de la compagnie minière Ambatovy. L’étude a fait ressortir que ce 

sentiment est très répandu au niveau des personnes « pauvres » de la communauté et que les riches 

sont considérés comme ceux qui détiennent le pouvoir. Les 

participants aux focus groupes ont expliqué que la pauvreté 

leur bloque l’accès à certains services et opportunités à 

cause de la présence hégémonique de la corruption au 

niveau des services publics. En d’autres termes, la 

corruption est le facteur qui met davantage en exergue cette 

inégalité socio-économique au niveau de la communauté, 

laquelle favorise cette discrimination d’accès aux services 

publics. 

Les conséquences sont une perte de confiance de la 

population envers les agents des services publics, lesquels 

servent plus une catégorie riche de la communauté que la 

communauté entière. Il est aussi marqué par une 

représentation négative de toutes les personnes qui travaillent dans ces services, notamment à l’égard 

des forces de l’ordre. En effet, la communauté « pauvre » pense que les forces de l’ordre ne protègent 

que les riches, lesquels ont les moyens de les « payer ». 

8% de la population enquêtée pense que ce conflit est celui qui entraine le plus de la violence 

physique au sein de la communauté. 

 Les conflits liés aux abus de pouvoir 

L’une des principales causes des conflits liés aux abus de pouvoir est ainsi la corruption généralisée et 

impunie. En effet, par exemple, les agents de l’Etat (comme les chefs fokontany, les gendarmes, les 

personnels des services territoriaux décentralisés) 

monnaient parfois leurs services en garantissant une facilité 

de traitement de dossier ou d’accès. Les familles proches 

des autorités et les plus aisées sont privilégiées au détriment 

de la communauté, surtout les personnes les plus 

vulnérables. 

Les abus de pouvoir mentionnés prennent différentes 

formes. Une première forme renvoie à l’autre facette de la 

discrimination citée ci-dessus, et permise par la facilité de 

corruption. Ce problème est décrit à travers l’attitude de 

certaines personnes de la communauté qui détiennent le pouvoir grâce à leur richesse, à leur statut, à 

leur appartenance politique ou à leur réseau de relation, et abusent de leur notoriété pour faire 

bénéficier à certains des avantages d’accès aux services publics ou des opportunités de développement 

aux dépens des autres.   

D’abord, le pouvoir acquis à partir de la richesse est fortement lié aux problèmes de discrimination 

suscités, ceci se manifeste à travers une relation riche et pauvre où les riches détiennent le pouvoir au 

détriment des pauvres qui se sentent exclues de toutes prises de décision ou d’accès aux services 

publiques.  

Puis, on parle de pouvoir politique lequel se manifeste plus entre les personnes adhérents d’un parti au 

pouvoir3 et celles qui ne sont pas des adhérents aux partis au pouvoir ainsi que de leur réseau de 

                                                                 
3 On parle ici des partis politiques des maires ou des députés 
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relation. En effet, certains membres de la communauté, notamment dans les communes d’Andasibe – 

Morarano gare et Brickaville, note cette appartenance politique comme garant d’accès aux services 

publics et qui sont considérés comme des abus de pouvoir par la population. Ceci pourrait constituer 

un risque particulier dans un contexte pré-électoral et est un facteur à suivre de près. 

Ensuite, on a aussi parlé de pouvoir grace au statut occupé au niveau de la communauté ; souvent 

considéré comme une relation entre des acteurs sociaux. Ce type de pouvoir se manifeste dans les 

relations entre les autorités locales et la communauté ou les autorités traditionnelles et la communauté. 

Si la premiere dispose d’une légitimité légale, la deuxième découle d’une légitimité traditionnelle ; 

pourtant la communauté sent un déséquilibre dans ce pouvoir à cause d’une déviation de leur fonction 

première ou on note une primauté de l’intérêt individuel aux dépens de l’intérêt commun par ces 

détenteurs de pouvoir.  

En général, une majorité de la population se sent exclue de toute décision concernant leur 

communauté, laquelle considère que le pouvoir appartient à ceux qui ont de l’argent et sentent un 

manque de participation et d’inclusion de la communauté, l’absence d’écoute des recommandations 

des citoyens et une manque total ou partiel de démocratie. 

Parmi les conséquences de ces conflits, on observe une perte de confiance flagrante des communautés 

à la base dans tout ce qui est considéré comme « étatique ». La population n’a plus confiance dans les 

services de l’Etat que ce soit pour assurer leur protection, garantir leur bien-être, ou prendre leur en 

compte. 

6% de la population enquêtée pense que ce conflit est celui qui entraine le plus de la violence 

physique au sein de la communauté. 

 Les conflits religieux 

Les questions liées à la diversité des religions et des croyances ont une importance croissante de nos 

jours. En effet, la diversité religieuse est une caractéristique de nos sociétés de plus en plus évidente et 

la réligion est un facteur identitaire très important. Les problèmes religieux ont été cités en référence 

au problème de « double foi » au sein d’une même communauté, notamment entre la religion 

traditionnelle et la religion chrétienne et ses tendances actuelles. Les personnes qui sont adeptes de 

ces deux réligions sont très mal vues par la communauté. Le conflit se manifeste entre ces deux 

acteurs car les chrétiens acceptent mal le fait de vénérer plusieurs dieux4. Ce conflit a surtout émergé à 

cause d’un conflit de valeurs et de croyances. Ce choix d’avoir une double foi est un facteur 

d’exclusion au sein de la communauté et un facteur de critique de la part des chrétiens. Ce constat a 

été noté dans tous les Districts notamment dans les Communes rurales. 

4.1.3. Implication d’Ambatovy, des forces de sécurité et des politiciens dans ces conflits 
 

Les membres de la communauté sont impliqués dans tous les conflits que nous avons cités dans les 

paragraphes précédents.  On ajoutera aussi les autorités administratives - les prestataires d’Ambatovy 

- les PAPs  ou les personnes affectées par le projet 
- Les autorités administratives : faisant référence aux chefs fokontany et aux maires 

- Les autorités traditionnelles : faisant références aux tangalamena et aux ainés de la 

communauté 

- Les prestataires d’Ambatovy : la compagnie fait appel à des prestataires pour construire des 

infrastructures au sein de la communauté ou d’autres travaux en dehors de leurs compétences 

- Les PAPs : les personnes au niveau des communautés impactées directement par les 

infrastructures d’Ambatovy 

                                                                 
4 Sur cet aspect, toute est question de choix car d’un point de vue idéologique le culte traditionnel vont des ancêtres, 

considérés commes des ponts avec les zanahary (dieu) vers les hommes, le christianisme prenant le chemin inverse des 

hommes vers Dieu ou Jésus ; c’est cette différence qui n’est pas accepté par certains chétiens qui ne reconnaissent par les 

razana 
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Outre ces acteurs susmentionnés, dans le cadre de cette recherche nous avons voulu connaître la 

perception de la communauté sur les implications de 3 acteurs incontournables dans la zone de 

recherche. Tout d’abord, la compagnie minière Ambatovy, en tant qu’acteur évoluant dans le contexte 

local du fait de sa présence sur les 4 districts, et dont les activités ont eu des impacts directs ou 

indirects, positifs ou négatifs au sein de la communauté. Puis, on voulait aussi sonder la communauté 

sur l’implication des politiciens dans ces conflits. En effet, Madagascar va entrer en période électorale 

à la fin de l’année prochaine5, en tant qu’acteurs pouvant influencer la dynamique de conflit et social 

de la communauté, il est nécessaire de connaître l’implication de ces politiciens dans ces conflits. 

Enfin, les forces de l’ordre ; en tant qu’acteur principal dans l’instauration de la paix et de la sécurité ; 

est un acteur incontournable lorsqu’on parle de conflit.  

 Implication de la compagnie Ambatovy dans les conflits selon les communautés 

 

Ce sont les problèmes fonciers (29%)  et  les problèmes liés aux abus de pouvoir (14%)  que la 

communauté lie le plus à la compagnie minière parmi les problèmes créant le plus de conflits au 

niveau de la communauté. 

 

Premièrement, il a été souvent rapporté que le problème  foncier a été amplifié et a créé une grande 

division au niveau de la communauté  lorsque la compagnie minière a procédé aux compensations des 

terrains utilisés dans le cadre de leurs activités. Selon les enquêtés, la compagnie n’a pas demandé de 

papiers ni recoupé d’informations auprès de la communauté sur l’identité exacte des propriétaires des 

terrains et a octroyé directement les compensations aux personnes se trouvant sur le terrain. C’est 

après que les autres descendants sont informés des transactions effectuées, amplifiant ainsi les 

tensions au sein des familles. 

La compagnie minière est aussi citée dans ce conflit à cause des impacts des pipeline sur le champ de 

culture des habitants et des nouvelles délimitations des zones accessibles pour leur production ainsi 

que le problème de l'irrigation de l'eau pour certains communes proches du pipeline. 

On remarque cette perception sur l’implication de la compagnie dans ces conflits chez les jeunes des 

districts de Brickaville (13%) et Moramanga (17%).  

 

Deuxièmement, pour le conflit lié aux abus de pouvoir, Si la compagnie minière n’est pas citée 

directement comme la cause principale de ce conflit, elle n’en demeure pas moins un acteur-clé car 

elle est perçue comme un des facteurs amplificateurs. En effet, la compagnie a procuré certains 

pouvoirs aux autorités locales, lesquels abusent de leur pouvoir pour leur propre intérêt. Par exemple, 

les jeunes disent être témoin de l'abus de pouvoir des chefs fokontany qui font de la corruption et 

délivrent des certificats de résidence à ceux (non natifs de la communauté) qui paient pour être 

considérés comme des natifs du village car la compagnie privilégie le recrutement des autochtones, ou 

bien la sélection des doléances de la communauté par les chefs fokontany qui assurent la transmission 

des informations à la compagnie minière.  
 

Troisièmement ; pour ce qui est des conflits intergénérationnels, ils ont été aussi amplifiés par la 

présence de la compagnie minière selon la communauté enquêtée. En effet, ce sont les ainés qui sont 

consultés par la compagnie mais leurs idées et leurs besoins ne reflètent pas les réels besoins des 

jeunes. Toutefois, par rapport au problème foncier, seule 13% de la population enquêtée pense que la 

compagnie minière est liée à ce problème. Par exemple, les jeunes hommes font ce lien avec la 

compagnie car ils pensent qu’on les exclue de toute prise de décision. Les ainés sont les plus sollicités 

dans toutes les décisions et réunions externes et ces jeunes affirment que les solutions apportées par 

leurs ainés ne sont pas concrètes pour améliorer la situation. De plus, ces ainés ne prennent pas l’avis 

des jeunes qui peuvent apporter des propositions plus pertinentes. Ce conflit se manifeste aussi à 

cause du  manque flagrant de redevabilité des ainés envers les jeunes. 

 

Enfin ; pour ce qui est des problèmes de discrimination, lesquels sont le moins associés à la 

compagnie, 12% de la population enquêtée pense que la compagnie minière est liée à ce problème de 

                                                                 
5 2018 
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« On a toujours habité ici, les politiciens sont 

de mèche avec les riches et ils vendent notre 

terrain, ils ne nous aident pas. Ils disent 

résoudre les problèmes mais ils ont été 

achetés par les riches» entretien individuel 

avec un tangalamena de la commune 

suburbaine – district Toamasina I 

« Si tu veux l’aide des gendarmes, ils ne 

bougent pas tant que tu ne les paies pas, en 

plus tout doit être payé et c’est celui qui 

paie le plus qui gagne» - Femme participant 

focus groupe commune Andasibe 

« Tu as raison ou tu as tort, tant que tu 

paies les gendarmes, tu es vainqueur. Si tu 

as un problème il vaut mieux le régler à 

l’amiable sans avoir recours à ces 

gendarmes corrompus» - femme participant 

focus groupe commune Andasibe – district 

Moramanga 

« Les politiciens sont de beaux parleurs et ils 

disent être nos porte-parole mais au final ils 

ne servent que les gens riches ou ceux qui 

leur donnent de l’argent» - homme 

participant focus groupe commune 

Ambinaninony – district Toamasina II 

discrimination sociale. Le lien avec la compagnie est surtout identifié au niveau des recrutements de 

la compagnie. La communauté a le sentiment que ce sont les riches qui ont toujours l’opportunité car 

ils ont les moyens pour corrompre les décideurs au sein de la compagnie ou bien que la compagnie 

n’embauche que les personnes des autres Régions de Madagascar mais pas ceux qui sont natifs de la 

Région. 

 
 Implication des politiciens dans les conflits selon 

les communautés 

 

Les problèmes liés aux abus de pouvoir  représentent les 

problèmes percus par la communauté ayant le plus un lien 

avec les politiciens. 34% de la population enquêtée estime 

que les politiciens sont liés à ce problème liés aux abus de 

pouvoir créant le plus de conflit au niveau de la communauté. Les politiciens sont ceux qui abusent le 

plus de leur pouvoir. Les politiciens, lesquels sont corrompus, sont considérés comme des gens qui se 

préoccupent plus de leur propres intérêts aux dépens de la communauté.  
Les politiciens ont aussi leur rôle dans les conflits fonciers selon la communauté étant donné que  30% 

de la population enquêtée estime que les politiciens6 sont liés 

à ce problème. En effet, les membres de la communauté 

estiment que les politiciens devraient les aider pour résoudre 

ce problème mais qu’au lieu de les aider, ils ne parlent du 

sujet que lorsqu’ils ont besoin de la communauté pour se 

faire élire ou pour se faire bien voir et au final ces 

poiliticiens créent plus d’attentes et de frustrations aux 

membres de la communauté. Notons que ce sont les 

personnes enquêtées dans le District de Brickaville qui sont 

les plus insistantes sur l’influence de l’attitude des 

politiciens. 
 

 Implication des forces de l’ordre dans les 

conflits selon les communautés 

41% de la population enquêtée pensent que les forces de 

l’ordre sont liées aux problèmes d’abus de pouvoir car ce 

sont ceux qui abusent beaucoup de leur pouvoir pour 

s’enrichir. Ils sont aussi considérés par la 

communauté.comme des personnes corrompues qui, au 

lieu d’aider la population, sont utilisées par les riches pour 

les intimider. Cette perception est d’autant plus encore 

affirmée par les problèmes fonciers car 38% de la 

population pensent que les forces de l’ordre sont liées à ce 

problème avec une forte tendance pour le District de 

Brickaville. En effet, pour résoudre les conflits fonciers, 

les riches font appel directement aux forces de l’ordre sans 

faire appel aux mécanismes traditionnels de résolution de 

conflits, du fait que l’abus de pouvoir et le confllit sont 

très liés aux forces de l’ordre selon la communauté.Par 

exemple, les forces de l’ordre sont devenues des acteurs 

dans la gestion de conflit. Auparavant, la communauté 

résolvait les conflits à travers les mécanismes traditionnels 

                                                                 
6 Notons que le terme « politicien » renvoie ici aux élus communaux et dans de rares cas aux membres du 
gouvernement. 
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mais avec l’émergence de la corruption, les forces de l’ordre  ne sont plus des entités neutres dans la 

résolution de conflit. 

Pour la communauté, on ne peut solliciter les forces de l’ordre que sauf si on dispose des ressources 

financières pour les mobiliser. Par conséquent ; la communauté associe aussi les forces de l’ordre aux 

problèmes de discrimination (14%) 

 

4.2. La communication autour des sites de la compagnie minière  
4.2.1. La circulation des informations  
Pour comprendre la circulation des informations au sein de la communauté, il faut tout d’abord 

présenter les acteurs en relation au niveau de la communauté et en dehors de la communauté. Compte 

tenu des échanges durant les groupes de discussions, les acteurs principaux sont : 

 Les membres de la communauté où il faut distinguer les PAPs ou les personnes affectées 

directement par les infrastructure de la compagnie minière Ambatovy et les membres de la 

communauté non impactées directement 
 Le tangalamena : L’autorité suprême dans la communauté (chef traditionnel). Il préside les 

assemblées de fokonolona, au cours desquelles sont réglées les conflits lorsque cela ne peut 

être fait directement par les individus et les familles concernés. Des questions très diverses 

peuvent être traitées par les tangalamenas lors des assemblées. 

 Les membres des associations locales : on recense tout type d’association dont la constitution 

comprend des membres de bureau et les simples membres. Souvent impulsées de l’extérieur, 

ces entités associatives se positionnent dans les jeux de pouvoir car certains membres de la 

communauté entrent dans cette association en tant que membres du bureau pour acquérir 

certains pouvoirs. 

 Le chef/président fokontany : Cette personne représente le pouvoir officiel au niveau du 

fokontany, accompagnée de conseillers. En effet, la sphère traditionnelle agit rarement 

indépendamment des agents locaux du pouvoir central, représentés aussi sur le terrain au 

niveau communal par le maire, les adjoints au maire, le SG de la mairie et conseillers 

communaux. 

 Les agents sociaux de la compagnie minière Ambatovy: ce sont les employés d’Ambatovy 

qui sont directement en contact avec les communautés.   
 Les ex employés d’Ambatovy : ce sont les employés licenciés ou qui ont fini leur contrat 
 Les chauffeurs d’Ambatovy  

Si tels sont les acteurs qui sont le plus cités par la communauté comme étant ceux qui leur procurent 

les informations, nous allons voir la manifestation de ces transmissions d’informations sur la 

compagnie minière par la communauté.  

4.2.1.1. Réception d’informations sur la compagnie par la communauté 

Les trois principales sources d’informations sur la compagnie citées par la population enquêtée sont : 

 Les médias locaux (20%) et nationaux (14%) 

 Les agents sociaux, les réunions ou les portes ouvertes de la compagnie Ambatovy (17%) 

 Les chefs Fokontany (15%) 

Quant aux sources les plus fiables, dans l’ensemble, plus de 27% pensent que ce sont les médias 

locaux qui fournissent les informations les plus fiables, 27% pensent que c’est la compagnie 

Ambatovy elle-même et 17% pensent que ce sont les chefs fokontany.  

GRAPHIQUE 4 : quelles sont vos principales sources d’informations sur la compagnie Ambatovy?  
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La fiabilité perçue d’une information dépend aussi de la source et on a voulu savoir le paramètre dont 

tient compte la population pour décider de la véracité d’une information. 35% de la population 

enquêtée décide de croire en une information quand plusieurs sources en parlent, 21% quand 
l’information est confirmée par une source de confiance, 11% quand les médias locaux en parlent (et 

5% quand les médias nationaux en parlent), 10% quand le maire en parle, et 12% ont dit « autres » en 

faisant référence par exemple aux employés d'Ambatovy, au fait qu’ils aient été témoins directement, 

ou bien quand le chef fokontany en parle.  

39% des enquêtés déclarent recevoir des informations sur la compagnie (4% tous les jours, 4% toutes 

les semaines, 7% toutes les 2 semaines et 25% tous les mois). Parmi les personnes sondées, 42% 

disent ne pas en recevoir du tout.  

Ces informations que la population reçoit sur les activités de la compagnie Ambatovy sont diverses, et 

la population y réagit différemment. 20% de la population enquêtée croit toutes les informations 

qu’elle entend – 40% y croient mais cela dépend du sujet de l’information, par exemple ils croient  les 

informations sur les activités de recrutement de la compagnie minière, les impacts sur la santé de 

l’exploitation de la compagnie, les aides sociales de la compagnie, les activités d'exploitation de la 

compagnie et les changements climatiques et impacts environnementaux. 32% d’entre eux croient 

rarement les informations et 7% ne les croient jamais. Il est à noter que ce sont les membres de la 

communauté enquêtée dans le district de Toamasina II qui sont nombreux à dire que les informations 

qu’ils entendent sont toutes vraies. Pour le district de Toamasina I, on remarque que la tendance 

majoritaire est de répondre « oui mais rarement ». Quant aux districts de Brickaville et Moramanga, la 

population a tendance à croire les informations mais selon le sujet de l’information.  

On a noté durant les focus groupes de discussion que les informations venant des représentants de la 

compagnie minière sont celles qui sont considérées comme les plus fiables car ces représentants sont 

mandatés par des décideurs de la compagnie. Quant aux médias (locaux), les informations sont très 

fiables d’après la communauté car il y a une confiance dans le fait que les journalistes et les 

personnels des médias n’oseraient pas relater de fausses informations. 

On peut conclure que les sources les plus citées et fiables selon les communautés sont donc : 

Les médias locaux 
21%

Agents d’Ambatovy-
réunions 

d’Ambatovy –portes 
ouvertes 

17%

Le chef fokontany 
15%

Les médias 
nationaux 

14%

Le maire
9%

Bouche à oreille 
6%

Elus régionaux ) 
3%

Leader traditionnel 
5%

Réseaux sociaux 
5%

Autres 
4%

ONG/ OSC
1%
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 les représentants de la compagnie Ambatovy même si la fréquence de partage des 

informations est intermittente 

 les médias locaux, même si les informations sont rares, ils donnent des informations fiables 

selon les communautés 

 les chefs fokontany, car ils sont en relation permanente avec la communauté, représentent la 

source la plus accessible pour la population. 
 

4.2.1.2. Transmission d’informations sur la compagnie par la communauté 

De la nature des liens que les individus entretiennent entre eux dépendent les informations dont ils 

disposent et partagent à leur entourage. L’entourage proche comprend les membres de la famille et les 

voisins avec qui ils sont en relation permanente ; aussi si l’un des membres de la communauté dispose 

d’une information, celui-ci va partager cette information à ses voisins. Sans exception, les hommes, 

les femmes ainsi que les jeunes dans les 4 districts disent partager les informations à leur entourage ; 

46% des enquêtés attestent partager les informations avec leur entourage direct, Notons que dans le 

District de Toamasina 2, une majorité de personnes enquêtées partagent des informations de façon 

aléatoire. 

Dans le cadre du projet Mazava II on peut renforcer les capacités des journalistes sur la 

communication sensible aux conflits car les informations qu’ils transmettent sont perçues comme très 

fiables par la communauté. Ainsi, il y a un risque, si les personnels des médias transmettent des 

informations non fiables auprès de la communauté sur les industries extractives, que ces informations 

soient crues et propagées (rumeurs) et perturbent la cohésion au sein de la communauté. Quant aux 

représentants de la compagnie, le projet Mazava II peut être pour eux un pont pour créer un espace 

de rencontre et de dialogue entre la communauté et la compagnie minière en induisant des rencontres 

pour améliorer la relation et la confiance de la communauté envers la compagnie pour que les 

communautés aient davantage d’informations qui circulent entre les individus parce que les 

entourages tendent à être dans les mêmes cercles sociaux que nous, alors les informations qu’ils 

reçoivent correspondent fréquemment avec celles qu’ils connaissent déjà. Enfin les chefs fokontany 

sont ceux qui doivent être le plus impliquer dans le projet  car leur relation avec les communautés est 

permanente. De plus, ils font partie des personnes qu’il faut suivre de près tant en termes de gestion 

des informations qu’en termes de relation avec la compagnie minière. Une formation sur la gestion 

des rumeurs et sur la sensibilité aux conflits est requise pour les chefs fokontany pour diminuer le 

risque de propagation de fausses informations et anticiper les solutions au niveau de la communauté 

en cas de risques de propagation de fausses informations sur la compagnie minière.  

La figure ci-dessous nous montre les sources les plus fiables par la communauté, ainsi que les 

paramètres de fiabilité des informations et le mode de partage des informations. 
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FIGURE 1 : Réception d’informations sur la compagnie par la communauté  

 

4.2.2. La propagation des rumeurs 
Madagascar va avoir une élection présidentielle en 2018. Cette approche risque de causer une 

nouvelle vague d’instabilité sur Ambatovy, ses employés, et sur les communautés dans les zones où la 

compagnie est présente. Ambatovy est particulièrement sensible à certains risques qui sont liés à 

l’environnement politique et social dans lequel la compagnie évolue. Des perturbations au niveau 

politique pourraient entraîner une déstabilisation au sein des différentes régions où Ambatovy se 

trouve, c’est-à-dire Moramanga et Toamasina. Des tensions et incidents peuvent se développer autour 

des sites de la compagnie, que ce soit entre la communauté locale et la compagnie, ou entre la 

compagnie et ses employés.  
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« Les gens inventent des informations pour 

se faire remarquer par les autres, ils veulent 

être vu comme étant important en 

racontant des histoires alors qu’ils ne 

connaissent rien» - femme participant - 

focus groupe commune Ambohibary – 

district Moramanga 

Un des principaux facteurs de risque au cours de la période électorale est lié aux potentielles 

manipulations des perceptions des communautés par rapport à Ambatovy et au personnel non-

originaire des zones d’activités de la compagnie à cause des rumeurs circulant dans la communauté. 

Partant d’une hypothèse que certains acteurs (notamment politiques) pourraient manipuler à leur 

avantage des frustrations au sein de la population, risquant de favoriser l’émergence de nouvelles 

tensions ou divisions au sein des communautés, mais également entre employés d’Ambatovy qui 

seraient d’affiliations politiques différentes.  

Aussi, on peut diffuser des informations voire des rumeurs à nos entourages sans savoir si elles sont 

vraies ou fausses, il est donc important de connaitre la définition de ce concept au sein de la 

communauté et de connaitre ainsi les causes et les rumeurs qui circulent dans la communauté.  

4.2.2.1. Les représentations sociales d’une rumeur 

Plus de la moitié (52%) des enquêtés pensent qu’une rumeur est une information qui circule sans 

avoir été vérifiée, près d’un quart (24%) pensent que c’est une information fausse qui circule dans la 

communauté et 13% pensent que c’est une information 

modifiée qui circule dans la communauté.  

On a pu remarquer que les membres de la communauté 

utilisent les rumeurs pour servir de faire-valoir : on raconte 

une histoire pour montrer qu'on est bien informé, qu'on 

connaît des gens haut placés, on l'utilise pour entretenir un 

lien social, alimenter les conversations. 

Entre également en jeu une forme de pression à la 

conformité, à court terme. On acquiesce à une rumeur pour 

correspondre aux attentes d'un groupe, pour ne pas s'isoler. 

Cette pression peut d'ailleurs conduire à colporter une information à laquelle on ne croit pas 

forcément.  

4.2.2.2. Les causes des rumeurs 

Les causes d’une rumeur peuvent naitre d’une sous-information ou d’une désinformation. La sous 

information est un facteur important à prendre en compte car la communauté déplore un manque 

d’information sur la compagnie minière au niveau de leur communauté, par conséquent cet 

environnement avec un manque d’information flagrant constituer un environnement propice à la 

prolifération d’une rumeur. En revanche, la désinformation est aussi un facteur à prendre en compte, 

dans la mesure où la personne qui diffuse cette désinformation vise un intérêt personnel  et représente 

un canal de communication auquel on peut transmettre une information sans qu’on ait à se prononcer 

publiquement pour montrer notre position. En d’autres termes, la compagnie minière Ambatovy 

évolue dans un contexte dans lequel se manifeste cette sous-information et cette désinformation. 

Le,graphe ci-dessous nous montre ces causes selon la perception de la communauté. 
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« On a entendu que Ambatovy a une liste 

noire et que si des personnes osent critiquer 

ou remettre en cause ce qu'Ambatovy fait, 

cette personne va être sur liste noire et la 

communauté à laquelle elle appartient ne 

bénéficiera plus de l'aide/appui de la 

compagnie, » femme participant à un focus 

groupe de la commune Andasibe – district 

Moramanga  

« Les gens inventent des rumeurs pour 

donner une image négative de la 

compagnie ou juste pour créer la panique 

au sein de la communauté » homme 

participant à un focus groupe de la 

commune Ampasamadinika – district 

Toamasina II 

GRAPHIQUE 5: D’après vous, si une rumeur circule sur Ambatovy, à quoi cela est -il dû ? 

 

Il existe différents contextes au niveau des 4 districts, les perceptions sont donc différentes sur les 

causes d’existence des rumeurs : 

 District de Brickaville : le manque de connaissances est mis en exergue par la communauté. 

 District de Moramanga : le manque de transparence et de communication par la compagnie 

minière a été ressorti 

 Districts de Toamasina 1 et 2 : le manque de sources d’information a été le plus cité par les 

communautés. 

Les mêmes tendances sont observables quels que soient le sexe et l’âge des répondants 

4.2.2.3. Les principales rumeurs circulant sur la compagnie minière Ambatovy 

 

Les rumeurs entendues durant les rencontres avec les 

communautés s’orientent surtout sur les impacts 

environnementaux et sur la santé ainsi que sur la présence de 

représentants de la compagnie au sein même de la 

communauté. L’identification des sources de rumeurs a été très 

difficile à collecter durant cette recherche car les membres de la 

communauté considèrent cela comme une forme de 

dénonciation et n’osent pas parler ouvertement de la compagnie 

minière 

En général, dans le district de Moramanga, ce sont les rumeurs 

sur la liste noire et sur le kidnapping des enfants qui circulent 

beaucoup au niveau de la communauté. Pour les districts de Toamasina 2 et Brikaville ce sont surtout les 

rumeurs sur les changements climatiques qui circulent comme le fait que la présence de la compagnie 

bloque la pluie. Pour le district de Toamasina 1, c’est surtout 

la rumeur de maladie pulmonaire ou d’infertilité des femmes à 

cause de l’extraction (tant pour la communauté que pour les 

staffs d’Ambatovy) et de l’impact environnemental sur la 

disparition de certaines espèces animales (serpents et abeilles) à 

cause du pipeline. Généralement, les rumeurs sur les maladies 

congénitales des femmes enceintes comme conséquences des 

opérations de la mine et l’extraction de l’or ou autres minerais 
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par la compagnie (et le nickel et le cobalt ne sont justes que des couvertures)  ont été citées dans les 4 

Districts. 

Les staffs de la compagnie sont souvent considérés par les participants aux focus group comme étant les 

principales sources de ces rumeurs notamment les chauffeurs et certains staffs lorsqu’ils sont dans la 

communauté. Au contraire, les médias et les acteurs politiques n’ont été cités à aucun moment durant les 

rencontres avec 

la communauté. 

L’analyse faite 

par les 

communautés est 

la suivante : les 

informations sur 

la compagnie ne 

sortent à 

l’externe que si 

des gens en 

interne les 

propagent. Pour 

la communauté, 

le niveau 

d’éducation très 

bas des paysans 

accentue cette 

propagation à 

cause de leur 

incompréhension 

du système 

minier. En 

cherchant 

vraiment à 

identifier 

l’origine des rumeurs circulant dans la communauté, on conclut que c’est surtout à cause de la mauvaise 

compréhension de ce qui a été communiqué. En effet, on a vu que les réunions organisées par la 

compagnie ne ciblent que certaines catégories d’acteurs au niveau de la communauté, souvent des leaders 

hommes. Aussi, ces personnes issues de la communauté font des restitutions souvent informelles pour 

retransmettre ce qu’elles ont entendu à leur entourage. 3 scénarios se peuvent alors se produire :  

 Au fur et à mesure de son avancée, le message est simplifié.  

 Le message est accentué. Chaque personne retient certains détails, les accentue, ajoute des 

explications pour rendre l’ensemble du récit cohérent. On est donc déjà devant une 

interprétation. 

 Les personnes s’approprient le message en fonction de leurs valeurs et de leurs intérêts, 

déformant le message initial.  
Dans tous les cas, 73% de la population enquêtée pense que les rumeurs ont des effets négatifs. La 

communauté a énuméré comme effets négatifs des rumeurs : 

- La perturbation de la cohésion sociale car les membres de la communauté deviennent 

suspicieux les uns envers les autres et le niveau de confiance se dégrade 

- La naissance de préjugés sur certaines catégories de personnes, notamment sur les non natifs 

du village  

- La création de symboles de peur concernant des matériels roulant utilisés par la compagnie 

minière, telle que les voitures 

Dans le cadre du projet, il faut faciliter l’accès à l’information pour la communauté par la stratégie de 

communication crédible (affichage – radios – points d’écoute). Un public peu informé sera plus 

crédule et moins susceptible de vérifier les informations, quoique les rumeurs existent aussi dans les 

pays instruits car le manque de transparence existe dans tous les contextes: si les explications ne sont 



Evaluation des risques et analyses de conflits | MAZAVA 

Search for Common Ground | MADAGASCAR 

 

pas données, le public commence à inventer, généralement en supposant le pire. On conclut aussi que 

la communauté ne fait pas confiance à l'information donnée par les canaux officiels et cherche 

d'autres sources d'information. Aussi, il faut renforcer la capacité de ces sources, tel que les 

professionnels des médias locaux, les chef fokontany ou les personnes des staffs d’Ambatovy sur le 

système minier, à être sensible aux conflits et à la communication sensible aux conflits car la 

vérification et le recoupement sur les informations sont indispensables à ceux qui se chargent 

d’informer (Journalistes – OSC – organe de communication) les ayants droit – soit les auditeurs, les 

exploitants miniers et les autorités.  

4.2.2.4. Les comportements de la communauté face à des rumeurs 

Cette étude cherchait entre autres à savoir quels étaient les comportements de la population face à ces 

rumeurs : 37% de la population enquêtée affirme « vérifier », c’est-à-dire vérifier sur les lieux 

concernés par les rumeurs afin de faire son propre constat , 19% «recouper auprès d’une source de 

confiance », 12% « refuse d’y croire »  et 13% « ne fait rien ».  

GRAPHIQUE 6: Quelle est votre comportement face à une rumeur ? 

 

 

Il faut aussi noter que pour vérifier les rumeurs en les recoupant auprès d’une source de confiance, les 

gens se tournent vers des chefs Fokontany, des maires et des autorités traditionnelles. Mais certaines 

personnes disent aussi recouper leurs informations avec celles de leurs voisins, et dans ce cas il s’agit 

d’un risque encore accru de propagation des rumeurs. A noter que, presque aucun membre de la 

communauté affirme « dénoncer » les rumeurs. On peut conclure qu’un système de suivi des rumeurs 

qu’on va mettre en place dans le cadre de ce projet est envisageable mais les communautés seront 

sûrement réticentes à dénoncer. 

La figure ci-dessous nous montre donc les comportements des membres de la communauté face à des 

rumeurs et les risques induits par ces comportements pour la propagation des rumeurs. 

4
6

,8
8

%

3
5

,1
3

%

3
2

,3
1

%

3
5

,7
7

%

6
,8

2
%

7
,9

3
%

1
1

,0
8

%

6
,7

6
%

1
9

,8
8

%

1
7

,8
5

%

2
1

,4
6

%

1
8

,3
1

%

0
,0

0
%

0
,2

8
%

0
,4

7
%

0
,2

8
%5
,0

4
%

4
,8

2
%

1
1

,3
2

%

9
,0

1
%1

3
,9

5
%

1
0

,7
6

%

9
,9

1
%

1
2

,3
9

%

4
,1

5
%

1
8

,1
3

%

1
1

,0
8

% 1
6

,6
2

%

3
,2

6
%

5
,1

0
%

2
,3

6
%

0
,8

5
%

B R I C K A V I L L E M O R A M A N G A T O A M A S I N A  I I T O A M A S I N A  I

Vérifier Argumenter

Recouper auprès d’une source de confiance Dénoncer

Partager la même information sans vérifier Refuser d’y croire

Ne rien faire Sans avis



Evaluation des risques et analyses de conflits | MAZAVA 

Search for Common Ground | MADAGASCAR 

 

 

Ces résultats nous amènent à penser qu’il faut cibler les personnes ressources (les chefs fokontany – 

maires et autorités traditionnelles) au niveau de la communauté pour accroitre leurs connaissances sur 

les activités de la compagnie minière et sur les lois sur le système minier, ainsi que sur la sensibilité 

aux rumeurs. Toutefois, il faut éviter une diffusion d’informations trop sélective. En effet, les jeunes 

manifestent leur mécontentement sur cette approche sélective de la part de la compagnie qui partage 

des informations en ciblant les autorités locales uniquement.  Il faut donc dans le même temps intégrer 

les jeunes de la communauté dans les activités communautaires et renforcer leurs connaissances sur 

les industries extractives à travers les émissions radios tout en les invitant à manifester leurs 

perceptions et leurs craintes pour ne pas amplifier leur frustration. D’un côté, il y a un risque que les 

informations propagées soient fausses si les personnes ressources font la restitution au niveau de la 

communauté mais en ayant une mauvaise compréhension de l’information. D’un autre côté, si les 

personnes ressources ne font pas cette restitution globale au niveau de la communauté, cela 

favoriserait la propagation des fausses informations et diminuerait la sensibilité des jeunes aux 

rumeurs car ces jeunes croiront les informations qui leurs sont fournies par d’autres canaux. Dans le 

cadre de ce projet, on doit donc appuyer les restitutions faites par les personnes ressources en faisant 

un accompagnement dès le début et tout au long du processus de transmission de l’information. La 

figure suivante nous montre les issues potentielles.  
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« Oui, ces discours se manifestent par des 

discours qui nous disent que la compagnie 

nous doit encore quelque chose et je les 

reconnais par la façon de parler de la 

personne » jeune  homme participant au 

focus groupes – Commune Ambodibonara  

4.2.3. Les discours manipulatoires 
Nous avons vu dans un paragraphe antérieur (cf. 3.1.3) que 25% de la population enquêtée pense que 

leurs problèmes sont liés aux politiciens. On a donc voulu savoir quelle était la définition d’un 

politicien pour ces communautés.  

Les zones urbaines comme les communes de Brickaville, Moramanga et Toamasina considèrent les 

politiciens comme les membres du gouvernement, les députés et les maires.  

Quant aux zones rurales, les membres de la communauté, notamment les jeunes et les femmes, 

pensent plutôt aux maires et chefs fokontany comme politiciens. Il est à noter que le mot « politique » 

dans de nombreuses zones rurales est associé aux personnes de la communauté qui mentent et qui sont 

des manipulateurs. Ils ne font pas le rapprochement avec les politiciens au sens de « la politique ». 

Les communautés des zones rurales entretiennent une relation quasi inexistante avec les politiciens 

comparée aux zones urbaines. 

Les communes de Toamasina II considèrent les politiciens comme des personnes ayant des 

« caractères de menteurs » et qui font de fausses promesses – des personnes corrompues et qui ne se 

soucient de la communauté que pour se faire élire. Autrement dit, être politicien n’est pas une 

fonction, mais est déterminée par l’attitude de la personne.  

Comme on l’a déjà affirmé quand on a parle des rumeurs, la désinformation cause les rumeurs. Dans 

ce paragraphe, on veut savoir si ces rumeurs sont à caractère manipulatoire, quelles sont les intentions 

des personnes qui propagent ces rumeurs et est ce que la communauté est consciente de ces interêts ? 

 

Par conséquent, on a voulu savoir si des acteurs ayant des relations avec la communauté 

transmettaient des informations en recourant à des discours manipulatoires au niveau de la 

communauté.  Presque 59% des répondants ont dit « non » et 29% « oui », 10% ne se sont pas 

prononcés. On note que le district de Toamasina 1 a répondu « oui » en majorité (56%), ainsi  les 

jeunes (hommes ou femmes) de Brickaville et les jeunes hommes de Moramanga. Il est aussi 

important de notifier que les membres de la communauté enquêtée ayant un niveau d’étude 

universitaire sont les personnes qui attestent le plus l’existence de ce caractère manipulatoire dans les 

discours. 

 
GRAPHIQUE 7: Est-ce qu’il y a des acteurs qui vous transmettent des informations en faisant des 
discours manipulatoires par niveau scolaire? 

 

Parmi les personnes enquêtées qui ont dit « oui », 

on a donc demandé le sujet de ces discours. 33% 

disent que les discours sont sur les sujets politiques, 

30% parlent des sujets de société, 24% parlent des 

sujets sur Ambatovy et 9% sur les sujets 

économiques. C’est au niveau du district de 

Toamasina II que les gens affirment le plus que les 
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discours manipulatoires concernent Ambatovy (47%) avec une forte tendance chez les jeunes 

et les femmes, vient ensuite le district de Moramanga (38%) avec une forte tendance chez les 

femmes, le district de Toamasina 1 (19%), notamment chez les hommes et les jeunes hommes 

et enfin le district de Brickaville (12%)  avec une forte tendance chez les jeunes et les 

femmes aussi 

GRAPHIQUE 8: Si les discours manipulatoires existent, ils concernent quoi? 

 

La communauté associe les discours manipulatoires avec les personnes qui parlent beaucoup et font 

des promesses non tenues. Durant les focus groupes au niveau rural, les participants attestent que ce 

genre de discours existe mais que les membres de la communauté connaissent déjà ces personnes et 

ils ne font qu’écouter sans donner de l’importance au contenu de ces discours. Alors qu’au niveau 

urbain, les participants aux focus groupes attestent sans équivoque l’existence de ces discours 

manipulatoires mais désignent directement les politiciens. Toutefois, il faut rappeler que les 

représenations sociales du terme « politiciens » ne sont pas les mêmes pour les zones urbaines et 

rurales. 

En ce qui concerne les acteurs qui font des discours manipulatoires, 36% des personnes enquêtées 

pensent que ce sont les élus (députés et maires), 23% les staffs d’Ambatovy, 13% les autorités 

traditionnelles, 13% les membres du gouvernement et 10% les ONG-OSC. Les leaders religieux ont 

été aussi très cités dans le district de Moramanga comme des personnes qui font ces discours 

manipulatoires. 

GRAPHIQUE 9: Qui sont les acteurs qui transmettent des informations en faisant des discours 
manipulatoires? 
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Toamasina II, c’est sur le rôle des staffs d’Ambatovy dans ces discours que les enquêtés insistent. Ces 

staffs d’Ambatovy sont ainsi considérés comme manipulateurs dans le sens où ils fournissent des 

informations qui ne se révèlent pas toujours vraies, ou font des promesses que la compagnie ne tient 

pas ensuite. En effet, les staffs de la compagnie Ambatovy sont mandatés par la compagnie pour 

diffuser de l’information, mais ils n’ont pas de pouvoir sur la réalisation effective de l’action 

mentionnée dans leurs discours. Les communautés ne comprennent pas ce système interne à la 

compagnie et catégorisent de « beaux parleurs » toutes les personnes qui promettent mais qui ne 

réalisent rien après.   

La carte ci-dessous nous donne un aperçu global combinant les zones qui entendent les discours 

manipulatoires sur Ambatovy et leurs sources. Les zones où il y a cette perception de la communauté 

sur l’existence des discours manipulatoires sont représentées sur la carte. 

 

Dans le cadre de notre projet, en tant qu’entité qui prône l’approche « Do no harm » (Ne pas nuire), 

on doit s’assurer que nos discours ne soient pas ou n’apparaissent pas comme manipulatoires, raison 

pour laquelle, toute activité de mobilisation au niveau communautaire doit être faite de manière 

participative sans avoir une caractéristique top-down tout en expliquant bien la mission de SFCG pour 

ne pas créer de fausses attentes. 

Si on fournit à la communauté les informations nécessaires pour avoir les connaissances sur le 

système minier et pour identifier les rôles et les responsabilités des acteurs politiques dans ce système, 

en comprenant leur mandat, la communauté sera moins sensible à ces discours manipulatoires. On 

doit aussi noter que chez le destinataire (la communauté) différents stades de changement sont à 

considérer lorsqu’elle entend les informations, en commençant par l’attention, la compréhension, 

l’acceptation du message, le changement d'attitude jusqu’à la validation du message. Comme on l’a 

mentionné lorsqu’on a parlé des rumeurs, on a affirmé que la désinformation crée les rumeurs et les 

intérêts des sources de ces rumeurs sont à caractère manipulatoire. En donnant les bonnes 
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informations à la communauté, le projet peut augmenter sa capacité de résilience à partir du stade de 

compréhension. 

 

4.3. Les risques nuisant à la cohésion sociale 
4.3.1. Les conflits à risques 
Après avoir étudié les problèmes créant le plus souvent des conflits dans la communauté (voir partie 

3.1.2), nous avons cherché à savoir lesquels représentent le plus de risques pour l’avenir de la 

communauté.  

Le concept de risque est relié dans notre cas comme la combinaison de la probabilité d’un évènement 

et de ses conséquences sur la cohésion sociale.  

31% des enquêtés affirment que ce sont les problèmes fonciers qui représentent le plus de risques, 

22% les problèmes liés à une discrimination sociale. Ceci à croiser avec le fait que la ligne de division 

principale est l’inégalité économique, 13% ont identifié les problèmes domestiques, 11% les 

problèmes liés aux abus de pouvoir et enfin 7% les problèmes politiques.  

Pour les districts de Brickaville et de Moramanga, les problèmes fonciers représentent le plus de 

risques s’ils ne sont pas maitrisés. Pour le district de Toamasina, ce sont les problèmes liés à la 

discrimination sociale et les abus de pouvoir. Enfin, pour le district de Toamasina II, les problèmes 

liés à la discrimination sont perçus comme les plus à risque pour la cohésion sociale. 

Notons que les problèmes fonciers et les problèmes liés à la discrimination sont les problèmes les plus 

à risques quel que soit l’âge et le sexe. 
 
GRAPHIQUE 10: Quel est le principal problème/désaccord qui risque de nuire à l’avenir de votre 
communauté ? 
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« Nos enfants n’ont pas d’emploi, on les 

exclus car ils n’ont pas le niveau selon 

Ambatovy, ils ne font rien et ils doivent être 

créatif pour subvenir à leurs besoins…. On a 

peur qu’ils deviennent des bandits » femme 

participante au focus groupes – Commune 

Andasibe – district Moramanga  

4.3.2. Les risques pour la cohésion sociale 
Les risques que nous allons présenter dans les prochains 

paragraphes diffèrent pour chaque district. Les graphiques 

suivant nous donnent un aperçu des risques qui ont été cités 

par la communauté. Notons que la méthodologie suivante a 

été adoptée pour avoir ces risques : d’abord, on a demandé 

aux participants aux focus groupes de lister les différents 

risques qu’ils identifient pour la cohésion de la 

communauté ; puis on a demandé au groupe de dire où ils 

placeraient chacun des risques cités sur une échelle de 1 à 10 

au niveau de leur gravité si ils venaient à se produire, et au 

niveau de la probabilité qu’ils se produisent Les risques les plus cités lesquels sont communs aux 4 

districts concernent : 

- La délinquance des jeunes dont les causes sont  les chomages de nombreux jeunes de la 

communauté.  

- La recrudescence de l'insécurité qui est la conséquence du chomage de ces jeunes qui doivent 

subvenir à leurs besoins, lesquels se tournent vers la solution la plus facile : le vol 

- Exclusions et révoltes des jeunes à cause de la discimination dans les prises de décision 

- Grève à cause des problèmes fonciers, notamment sur les questions de compensation suite 

aux impacts des infrastructures sur les terrains de culture ou de compensation financière. 

Ensuite, pour les districts  de Moramanga et Brickaville, on a noté que les risques cités concernent :  

- L’immigration massive à cause de l’orpaillage, la communauté a peur que le fait que de l’or 

ait été découverte dans la région va attirer beaucoup de migrants et que des conflits violents 

se manifestent entre les orpailleurs locaux et les orpailleurs migrants. 

- Division de la communauté flagrante entre les riches et les pauvres, ce risque a été lié aux 

problèmes de discrimination et d’abus de pouvoir. En effet, les pauvres se sentent victimes de 

ces discriminations et de ces abus. La division entre ces deux catégories de la communauté 

risque se manifester et créant ainsi des conséquences néfastes sur la cohésion sociale. 

Enfin, il est utile de noter que le district de Toamasina I a évoqué d’autres risques, lesquels concernent 

la relation entre la compagnie minière et la communauté :  

- Détérioration  de la relation entre la compagnie et la communauté, risque de violence entre la 

population et Ambatovy (au niveau de la commune suburbaine de Toamasina I) liée au 

désaccord avec les activités de la compagnie. 

En annexe 1, on peut voir les cartographies de risques pour chaque district. 

4.3.3. Le niveau de risque de conflit entre la communauté et la compagnie minière 
Les 4 graphiques ci-dessous nous montrent le niveau du risque de conflit entre la communauté et la 

compagnie minière Ambatovy selon l’avis des personnes enquêtées.  Le District qui présente le plus 

de risques nuisant à la cohésion entre la communauté et la compagnie minière est le District de 

Moramanga avec 22.10% des enquêtés qui disent que le conflit entre la communauté et la compagnie 

minière Ambatovy est très risqué – puis le District de Brickaville (16.62%) – le District de Toamasina 

1 (14.93%) et enfin le District de Toamasina 2 (5.19%). 

La carte ci-dessous nous montre le niveau de risque de conflit entre la communauté et la compagnie 

minière selon la communauté. 
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Pour conclure ce paragraphe, Les conflits ne sont jamais simples. Il faut que les intervenants dans les 

zones  prônent l’approche « ne pas nuire », laquelle nous aide à comprendre la complexité des milieux 

conflictuels où nous travaillons. Nous devons être sensibles aux conflits et aux risques éventuels dans 

nos zones d’intervention. 

4.4. Les opportunités pour une coexistence pacifique  
Dans cette partie, nous allons maintenant présenter les mécanismes de résolution de conflit existant au 

niveau de la communauté pour résoudre les problèmes et les conflits. On notera que les mécanismes 

de résolution traditionnelle sont encore de mise notamment dans les communes rurales. En effet, la 

communauté se tourne le plus souvent vers les autorités traditionnelles et les chefs fokontany pour 

résoudre les conflits. 

4.4.1. Les mécanismes de résolution des conflits  
Dans les communes rurales au niveau des districts de Moramanga, Brickaville et Toamasina 2, la 

pratique de résolution de conflit se fait à 3 niveaux : 

 Si le conflit concerne des conflits de voisinage ou domestique, les acteurs en conflit ont 

recours aux leaders traditionnels. Cette pratique se fait surtout dans les fokontany ruraux. 

 Si le conflit n’est pas résolu au niveau des leaders traditionnels, la résolution se fait au niveau 

du fokontany ou d’une instance plus haute à savoir le maire. 

 Si le conflit n’est pas encore résolu à ces niveaux, les parties en conflit peuvent rapporter le 

cas aux autorités compétentes comme la gendarmerie ou le tribunal. Toutefois, il est utile de 

mentionner que dans les zones urbaines, les forces de l’ordre deviennent les acteurs 

principaux. 



Evaluation des risques et analyses de conflits | MAZAVA 

Search for Common Ground | MADAGASCAR 

 

 
Récemment, l’ensemble de ce processus de résolution n’est plus très respecté, surtout le pouvoir 

médiateur des chefs Fokontany et traditionnels au niveau des communes urbaines et dans certaines 

communes rurales où les communautés se tournent vers forces de sécurité. Dans le cas des fokontany 

des communes Andasibe, Ambohibary, suburbaine de Toamasina et Toamasina urbain, la mise en 

place d’un poste avancé de la gendarmerie ou de postes de police ont provoqué un changement.  

Les résultats montrent tout de même que 32% des enquêtés disent avoir recours aux autorités 

traditionnelles pour résoudre leurs conflits, 19% au dialogue avec l’autre partie, 17% aux autorités 

administratives, et seulement 2% ont recours aux personnels de la compagnie Ambatovy. Les 

autorités religieuses jouent aussi un rôle dans la résolution de conflits (2%) et d’autres enquêtés ont 

reconnu avoir recours à la violence physique et verbale (3%). On note les mêmes tendances quels que 

soient le genre et l’âge.  

La compagnie minière Ambatovy a mis en place des systèmes pour résoudre les problèmes au niveau 

de la communauté en lien avec la présence de la compagnie. 20% des enquêtés disent connaitre 

l’existence d’un système de collecte de doléances par Ambatovy, avec une faible connaissance au 

niveau du district de Toamasina. Rappelons que 19% de la population enquêtée atteste que la 

compagnie a un lien avec leurs problèmes.  
 

La communauté parle surtout des « cahiers de doléances7 » au niveau des Fokontany mais affirme 

n’avoir aucun retour de la compagnie sur leurs doléances. La compagnie a aussi en place une « ligne 

verte »8 mais les gens expliquent qu’aucune personne de la compagnie ne répond à leurs appels. 

                                                                 
7 Le cahier de doléances est un outil mis en place par Ambatovy pour collecter les doléances de la 
communauté et qui est géré par les chefs fokontany 
8 Une ligne dénommée « mihaino anao ambatovy » où Ambatovy est à l’écoute des communautés sur 3 
opérateurs téléphoniques 

Ray 
aman-
dreny

•acteur important dans la résolution de conflit au niveau des fokontany pour résoudre les conflits 
domestiques et familliaux 

•cet acteur est impliqué dans la résolution de conflit au niveau urbain et au niveau rural

tangalame
na

•si le conflit n'est pas résolu au niveau famillial, on a recours au Tangalamena (autorité traditionnelle) 
pour jouer un rôle de médiateur dans l'apaisement du conflit (foncier - domestique)

•cet acteur est surtout existant au niveau des communes rurales et suburbaines mais les communes 
urbaines comme Toamasina ne font pas appel à lui 

chef 
fokontany

•le chef fokontany est un acteur incontournable. Il se situe à ce niveau pour les zones rurales mais 
devient un acteur principal au niveau urbain

•il est appelé pour servir de médiateur dans toutes sortes de problèmes

Maire 

•le maire est requis au stade où la médiation locale n'a pas trouvé d'issue. Le maire est considéré 
comme un acteur de médiation locale par la communnauté rurale. 

Gendarme

•le gendarme est considéré comme une instance suprême par la communauté dans ce mécanisme. 
On a recours à la gendarmerie que si le problème est irrésolu au niveau local.

•cet acteur est un acteur de résolution de conflit principal au niveau urbain et certaines communes

Tribunal

•au même titre que les gendarmes, aller au tribunal est vraiment considéré comme le recours 
suprême et est redouté car un conflit qui est arrivé à ce niveau est un conflit d'une ampleur 
dramatique pour la communauté
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52% des personnes enquêtées disent ne pas être satisfaites des mécanismes mis en place par 

Ambatovy avec une très forte tendance au niveau de la commune urbaine de Toamasina où les 

femmes et les jeunes hommes ont été presque unanimes. Seulement 14% sont tout à fait satisfaits, 

notamment au niveau du district de Toamasina 2.  

4.4.2. Les acteurs de résolution des conflits 
 

Il est  indéniable que les leaders traditionnels et les chefs fokontany ont leur rôle à jouer dans 

l’amélioration de la cohésion au niveau de la communauté. L’étude a donc questionné la perception 

de la communauté sur les rôles de la compagnie minière, des forces de l’ordre et des politiciens pour 

apaiser les risques de conflit. 

En ce qui concerne le rôle de la compagnie minière, 38% de la population enquêtée pense que la 

compagnie s’implique dans la résolution des conflits/problèmes qu’ils ont créés au niveau de la 

communauté (10% tout à fait d’accord, 28% d’accord), 15% ne sont pas du tout d’accord. C’est au 

niveau des districts de Brickaville et Toamasina 2 que la communauté est tout à fait d’accord en 

majorité alors qu’il y a un fort désaccord exprimé au niveau de Moramanga et Toamasina 1. 

Pour ce qui est des politiciens, seuls 2% de la population enquêtée disent avoir tout à fait confiance 

dans les politiciens pour résoudre les problèmes au sein de la communauté ; comme nous montre le 

graphique ci-dessous la population enquêtée de la commune urbaine de Toamasina n’a pas du tout 

confiance dans les politiciens. 

GRAPHIQUE 11: Avez-vous confiance dans les politiciens pour résoudre les problèmes au sein de la 
communauté ? 

 
 

Enfin pour les forces de l’ordre, 6% de la population enquêtée font confiance (tout à fait confiance) 

aux forces de l’ordre pour résoudre les problèmes au sein de la communauté. 
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GRAPHIQUE 12: Avez-vous confiance aux forces de l’ordre pour résoudre les problèmes au sein de la 
communauté ? 

 
 

 

Par ailleurs, dans le cadre du projet, SFCG va mettre en place une structure multi-acteurs, laquelle va 

permettre à la compagnie minière et aux leaders de la communauté de dialoguer ensemble et de 

trouver des solutions. Il a donc fallu savoir la perception de la communauté sur la capacité de ces 

acteurs à dialoguer. 68% de la population enquêtée pense que pour faire face à ces problèmes et ces 

risques posés par la compagnie, les staffs de la compagnie et les leaders sont capables de dialoguer 

ensemble mais seulement 49% ont confiance dans le fait que ce dialogue soit constructif et aboutisse à 

un changement positif. Le projet MAZAVA II devrait offrir à ces acteurs la plateforme d’échange et 

de discussion nécessaire pour trouver les solutions pertinentes afin d’apaiser les risques nuisant à la 

cohésion au niveau de la communauté. 
 

5. Principales conclusions 
 
En général, dans les 4 districts des zones de recherches, on recense un fort niveau de cohésion qui se 

manifeste surtout lors des fêtes, funérailles, des maladies ou d’autres activités sociales. Néanmoins, 

cette cohésion est divisée quand ils se retrouvent face à des questions d’intérêt personnel, aux 

inégalités économiques, et aux différences culturelles et de religion. 

Le conflit foncier se manifeste le plus souvent dans la communauté, parfois d’origine familial, 

parfois lié à une question de sécurisation foncière, parfois dû à la dualité des lois (coutumière et 

écrite) et parfois dû à un problème d’irrigation de rizière ou de délimitation. La compagnie minière a 

été souvent citée comme acteur dans ce conflit à cause des impacts des pipeline sur le champ de 

culture des habitants et des nouvelles delimitation des zones accessibles pour leur production. Les 

politiciens et les forces de l‘ordre ont été aussi cités comme acteurs qui abusent de leurs pouvoirs en 

vendant les terrains ou en étant corrompus. 

D’un autre côté, il y a aussi les conflits intergénérationnels traduits par des conflits domestiques 

entre les enfants ou entre les jeunes et les ainés. Les jeunes se considèrent exclus dans la prise de 

décision; mais les ainés ne considèrent pas les avis des jeunes et abusent de leur notoriété et de la 

poursuite de leurs intérêts.   

Puis, il y a les conflits liés à la discrimination, liés aux abus de pouvoir, qui se traduisent par 

l’exclusion de certaines catégories sociales dans l’accès aux différents services et opportunités.  La 

compagnie minière est considérée comme un acteur indirect de ce conflit, tant dans le recrutement 
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que dans le choix des personnes souvent consultées et qui représentent la communauté. Mais pour la 

majorité, ce sont surtout les politiciens et les forces de l’ordre qui sont considérés comme des 

acteurs corrompus et qui abusent de leurs pouvoirs. Par conséquent, on constate une perte de 

confiance de la communauté dans les agents des services publics. 

Les risques engendrés par les conflits sont la recrudescence de l’insécurité, la délinquance juvénile ; 

la prostitution, la division de la communauté, la violence physique entre les orpailleurs, la violence 

entre la population et Ambatovy et les risques sanitaires suite à l’exploitation minière de la 

compagnie. 

Toutefois, il est essentiel de rappeler que de tous ces conflits, celui qui entraîne le plus de violence 

physique est le conflit intergénérationnel.  

Cette étude a aussi cherché à comprendre la circulation de l’information concernant la compagnie 

minière Ambatovy afin de mieux cibler les besoins en information, en coordination, et les risques liés 

aux rumeurs. Un peu moins de la moitié (38%) de la communauté enquêtée reçoit des informations 

sur Ambatovy. Les médias locaux et nationaux, les agents sociaux et les portes ouvertes d’Ambatovy 

ainsi que les chefs Fokotany sont les principales sources, et ce sont les médias locaux auxquels la 

population accorde le plus de confiance. Ils accordent plus d’attention quand les informations 

concernent les impacts sur la santé et l’environnement ainsi que sur les activités de la compagnie et 

les partagent ensuite à leur entourage. 

Plus de la moitié de la communauté enquêtée définit les rumeurs comme étant des informations qui 

circulent sans avoir été vérifiées, dues au manque de connaissances, de transparence, de 

communication et de source d’information. Dans la majorité des cas, ce sont les ex-staffs et les staffs 

d’Ambatovy eux-mêmes qui sont les principales sources de rumeurs. Si le niveau d’éducation des 

interlocuteurs est très bas ou s’ils ne peuvent pas croiser avec d’autres sources, les informations se 

retrouvent déformées.  

Le risque induit par cette circulation des informations se situe au niveau de ces personnes 

ressources, auxquelles la communauté accorde sa confiance, car s’ils font des restitutions déformées 

ou propagent de fausses informations, cela favorise la diffusion des rumeurs.  

En ce qui concerne les mécanismes de résolution des conflits, dans la majorité des cas, les conflits 

sont résolus au niveau des autorités traditionnelles (Ray aman-dreny et Tangalamena) puis au niveau 

des autorités locales (Chef Fokontany et Maire) et si cela n’a pas encore été résolu à ce niveau, la 

communauté se réfère aux forces de l’ordre et au tribunal. Quant au mécanisme mis en place par 

Ambatovy, un cahier de doléances et une ligne verte existent mais plus de la moitié de la communauté 

enquêtée n’est pas satisfaite de ce dispositif du fait qu’aucun retour n’a été fait, selon les personnes 

qui ont participé au focus groupe.  

C’est dans cette lignée que les RECOMMANDATIONS d’approches suivant sont proposées. 

 Acteurs clés et points d’entrée 

Le projet Mazava II peut être un pont pour créer un espace de rencontre et de dialogue entre la 

communauté et la compagnie minière en induisant des rencontres pour améliorer la relation et la 

confiance de la communauté envers la compagnie. 

. 

Il faut cibler les personnes ressources (les chefs fokontany – maires et autorités traditionnelles) au 

niveau de la communauté pour accroitre leurs connaissances sur les activités de la compagnie minière 

et sur les lois sur le système minier, ainsi que sur la sensibilité aux rumeurs. Toutefois, il faut éviter 

une diffusion d’informations trop sélective étant donné que les jeunes manifestent déjà leur 

mécontentement quant au fait que ce soient toujours les autorités locales que l’on cible.  Il faut 

donc intégrer les jeunes de la communauté dans les activités communautaires et renforcer leurs 

connaissances sur les industries extractives à travers les émissions radios tout en les invitant à 

manifester leurs perceptions et leurs craintes pour ne pas amplifier leur frustration 
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Puis, les chefs fokontany sont les acteurs avec qui le projet doit le plus collaborer car leur relation 

avec la communauté est permanente ; ils font partie des personnes qu’il faut suivre de près tant en 

terme de gestion des informations qu’en termes de relation avec la compagnie minière. Une formation 

sur la gestion des rumeurs et sur la sensibilité aux conflits est requise pour les chefs fokontany afin de 

diminuer le risque de propagation de fausses informations et anticiper les solutions au niveau de la 

communauté en cas de propagation de fausses informations sur la compagnie minière. 

Environ la moitié des personnes enquêtées sont confiantes en la capacité de ces différents 

acteurs à dialoguer et considèrent que cela pourrait induire des changements positifs. Le projet 

MAZAVA II devrait offrir à ces acteurs la plateforme d’échange et de discussion nécessaire pour 

trouver les solutions pertinentes afin d’apaiser les risques nuisant à la cohésion au niveau de la 

communauté. 

 

 Recommandations pour les activités médias 

Le niveau de cohésion au niveau de la communauté joue un rôle très important dans la dynamique de 

conflits au sein d’une communauté. Dans le cadre du projet Mazava II, la prise en compte de cette 

cohésion ou de cette division doit être maintenue durant toutes les activités. Il est important par 

exemple de montrer que la cohésion est possible entre différents acteurs avec des perceptions et 

cadres de vie divers. On recommande d’intégrer dans le feuilleton ou les théâtres participatifs dans le 

cadre du projet des messages véhiculant l’acceptation de la différence, le respect des valeurs et de la 

dignité de l’autre ; l’empathie au-delà de la sympathie, soit en général des messages qui montrent que 

la cohésion est possible en dehors du cadre familial et des relations de proximité. 

On peut renforcer les capacités des journalistes sur la communication sensible aux conflits car les 

informations qu’ils transmettent sont perçues comme très fiables par la communauté et le risque est 

que si les personnels des médias transmettent des informations non fiables auprès de la communauté 

sur les industries extractives ; celles-ci vont perturber la cohésion au sein de la communauté et sont 

des facteurs de propagation des rumeurs. 

 

 Stratégie pour la circulation de l’information 

 

Il faut faciliter l’accès à l’information pour la communauté par une stratégie de communication 

crédible (affichage – radios – points d’écoute). Un public peu instruit sera plus crédule et moins 

susceptible de vérifier les informations, quoique les rumeurs existent aussi dans les pays instruits car 

le manque de transparence peut exister partout: si les explications ne sont pas données, le public 

commence à inventer, généralement en supposant le pire. On conclut aussi que la communauté ne fait 

pas confiance à l'information donnée par les canaux officiels et cherche d'autres sources d'information 

si les médias manquent de crédibilité. Aussi, il faut renforcer la capacité de ces sources sur le système 

minier à être sensible aux conflits et à la communication sensible aux conflits, car la vérification et le 

recoupement des informations sont indispensables pour ceux qui se chargent d’informer (Journalistes 

– OSC – organe de communication) les ayants droit (auditeurs – les exploitants miniers – les 

autorités). 

On doit aussi noter que chez le destinataire (la communauté) différents stades de changement sont à 

considérer lorsqu’elle entend les informations en commençant par l’attention, la compréhension, 

l’acceptation du message, le changement d'attitude jusqu’à la validation du message. Le projet peut 

augmenter la capacité de résilience de la communauté à partir du stade de compréhension. Si on 

fournit à la communauté les informations nécessaires pour avoir les connaissances sur le système 

minier et pour identifier les rôles et les responsabilités des acteurs politiques dans ce système, en 

comprenant leur mandat, la communauté sera moins sensible à ces discours manipulatoires. 

 

 Recommandations pour la compagnie Ambatovy 

On recommande à la compagnie minière de renforcer leurs activités de communication en variant les 

personnes impliquées et invitées par la compagnie venant de la communauté dans les réunions 



Evaluation des risques et analyses de conflits | MAZAVA 

Search for Common Ground | MADAGASCAR 

 

mensuelles de la compagnie. Ceci peut se faire à travers l’implication des jeunes leaders de la 

communauté, autres que les leaders traditionnels et les autorités administratives. 

Il est aussi recommandé d’informer les prestataires et les chauffeurs de la compagnie sur le système 

minier et le fonctionnement d’une exploitation minière. Ces personnes sont aussi des ambassadeurs de 

la compagnie pour la communauté ; en n’ayant pas les bonnes informations, ces entités représentent 

des facteurs de propagation de fausses informations. 

Le manque de redevabilité de la compagnie minière a été souligné par la communauté. Leur 

implication dans les consultations communautaires conduit à des attentes à leur niveau. Il faut en 

rendre compte pour éviter les questionnements ou donner directement des réponses à leurs 

questionnements, car cela favorise la sensibilité aux rumeurs. 

La sensibilité aux conflits doit être renforcé aux staffs de la compagnie, lesquels sont en relation avec 

la communauté tant dans le cadre de leur travail que dans le cadre de leur vie quotidienne. 

 

 . Sensibilité aux conflits et Do No Harm 

En tant qu’entité qui prône l’approche « Do no harm » (Ne pas nuire), SFCG doit s’assurer que nos 

discours ne soient pas ou n’apparaissent pas comme manipulatoires, raison pour laquelle, toute 

activité de mobilisation au niveau communautaire doit être faite de manière participative sans avoir 

une caractéristique top-down. 

6. Données de base du projet 

6.1. Les écoute radios 
68 % de la population enquêtée affirment écouter la radio avec une très forte tendance chez les 

hommes que les femmes (adultes). 59 % parmi eux l’écoutent tous les jours, 27% quelques jours 

par semaine, 7% n’écoutent qu’une fois par semaine et 7% n’écoutent que très rarement (entre moins 

d’une fois par semaine et jamais). Prise par zone rurale et urbaine et par district cela montre la même 

tendance sauf pour la commune rurale de Beforona, District de Moramanga, où les auditeurs ne sont 

pas habitués à écouter la radio tous les jours, car seulement 22% parmi les personnes enquêtées à 

Beforona écoutent la radio tous les jours.  

La radio la plus écoutée dans les 4 districts est la radio Radio Nationale Malagasy (RNM). Mise 

à part cette radio, pour Moramanga, il y a la Radio Don Bosco et Radio Feon’ny Moramanga. Pour 

Toamasina II et Toamasina I, c’est la radio VIVA qui est la plus écoutée. 

C’est surtout la musique qui attire 41 % de la communauté enquêtée. Mais cela diffère par 

district ; pour Brickaville c’est surtout le journal qu’ils écoutent le plus. Pour Moramanga, la majorité 

des avis sont départagés entre la musique et le journal. Mais il est aussi essentiel de rapporter que les 

femmes aiment les feuilletons et les jeunes plutôt la musique.   
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6.2. Les indicateurs du projet 

 

Baseline 

du projet9 

Cible 

du 

projet 

Commentaires  

 

Ind 1 : % de personnes issues des communautés 

ciblées qui sont conscients que les rumeurs 

constituent un facteur de conflit pour la 

communauté autour de l’exploitation minière 

73% 80% N/A 

Ind 5 : % de personnes issues des communautés 

ciblées  qui ont confiance dans les staffs de la 

compagnie et les autorités locales pour être 

solidaires et dialoguer de façon constructive afin 

de faire face aux risques nuisant à la coexistence 

paisible entre la communauté et la compagnie 

minière  

68.82% 80% N/A 

 

6.3. Les indicateurs de paix 
Toujours dans cette perspective d’identifier les mécanismes de paix, SFCG, avec l’appui des OSC, a 

effectué des séances de travail pour identifier des indicateurs communs aux 4 districts qui montrent la 

paix au niveau de la communauté. Ces indicateurs ont été mesurés en posant des questions sur les 

évènements et perceptions du mois passé.  

A la question suivante : « Le mois passé, est ce que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous 

sortiez à la tombée de la nuit? » 31% ont répondu « Non, jamais », 24% ont répondu « oui, mais 

pas souvent », 16 % ont répondu « Oui, mais rarement », 13% ont répondu « Oui, souvent » et 

seulement 14% ont répondu « Oui tous les jours ». Comparé aux autres districts, le district de 

Moramanga affiche la plus grande proportion de personnes qui sortent tous les jours à la tombée de la 

nuit (27%) et le district de Toamasina I affiche le plus grand nombre de personnes qui ne sortent 

jamais à la tombée de la nuit (63%).  

Dans certaines zones rurales, cet indicateur a été mal perçu par la communauté, étant donné que pour 

eux ce sont les sorcières qui sortent la nuit et que leur demander cette question revenait au même effet 

que les considérer comme une sorcière. Il faut revoir cet indicateur avec les OSC lors du prochain 

diagnostic de conflits. 

                                                                 
9 Les valeurs inscrites dans le Baseline sont les proportions de personnes enquêtées qui sont « totalement d’accord » 
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GRAPHIQUE 13: le mois passé, est ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous sortez à la tombée 
de la nuit? 

 

 

A la communauté la question suivante : « Le mois passé, y a-t-il eu une fête organisée au sein de 

votre communauté ? » 30% ont répondu « jamais », 29 % disent « Oui, mais pas souvent », 24% 

ont répondu « Oui, mais rarement », 10% « Souvent », 6% n’ont pas exprimé d’avis et seulement 1% 

ont répondu « chaque jour ». Pour le district de Moramanga et Brickaville les fêtes sont organisées 

que très rarement. Pour Toamasina I, il n’y a jamais de fêtes et pour Toamasina II, il y a des fêtes 

organisées mais très rarement. 

Toutefois, il est essentiel de rapporter que dans la plupart des communes où l’on a effectué l’étude, ce 

deuxième indicateur a été considéré comme un indicateur de conflit pour la communauté. Car à 

chaque « Jiro Mena » les taux d’alcoolisme, de tabagisme, de drogue et de délinquance juvénile 

augmentent. 

GRAPHIQUE 14 : le mois passé, y a t-il eu une fête organisée par ou au sein de votre communauté ? 
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Annexe I : Cartographie des risques 
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