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 Définitions - Connaissance établie 

 

Les expressions « violence basée sur le genre » 
et « violence à l’égard des femmes » ont des 
acceptions nuancées mais tendent à se 
rejoindre dans la mesure où ce sont les femmes 
qui subissent le plus souvent des violences de 
la part des hommes dont le statut social et 
économique est supérieur au leur.  

Définition de la violence basée sur le genre  

« La violence basée sur le genre » est un terme 
regroupant tous les actes infligés à une 
personne contre son gré. Elle est fondée sur les 
différences sociales (genre) entre hommes et 
femmes. Les actes de VBG violent un certain 
nombre de droits de l’Homme fondamentaux 
protégés par des textes et des conventions 
internationales. Un grand nombre, mais pas 
toutes les formes de VBG sont illégales et 
considérées comme des actes criminels au 
regard des législations et politiques 
nationales. » (OMS, 2005).  

La VBG a un impact plus significatif sur les 
femmes et les filles. Toutefois, il importe de 
noter que les garçons et les hommes peuvent 
également être victimes de la violence basée 
sur le genre, notamment la violence sexuelle. 
La nature et l’ampleur de ces types particuliers 
de VBG varient selon les cultures, les pays et 
les régions.  

Définition de la violence sexuelle (définition 
de l’OMS) 

Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un 
acte sexuel, commentaires ou avances de 
nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou 
autrement dirigés contre la sexualité d’une 
personne par la coercition, par toute personne, 
indépendamment de sa relation avec la 
victime, dans tout contexte, y compris, mais 
sans s’y limiter, le foyer et le travail. 

En d’autres termes, la violence sexuelle c’est 
l’utilisation du contrôle pour forcer une 
personne à participer à une activité sexuelle 
sans son consentement. Elle peut prendre 
différentes formes : dénigrer sexuellement une 
personne, l’obliger à embrasser, l’obliger à 
regarder du matériel pornographique, 

l’exposer à des scènes sexuelles, lui faire des 
attouchements, l’obliger à avoir des rapports 
sexuels sans son consentement, l’exploiter 
pour des fins pornographiques, faire des 
appels obscènes, etc. 

Autres termes/expressions pour décrire un 
grand nombre d’actes du même type : 
violence sexiste (GBV – gender based 
violence), violence sexuelle et sexiste (SGBV – 
sexual and gender based violence) et violence 
contre les femmes (VAW – violence against 
women) 

Victime ou Survivant(e) 

Les termes « victime » et « survivant(e) » 
peuvent être utilisés de manière 
interchangeable. Le terme « victime » est 
souvent utilisé en droit et en médecine. Le 
terme « survivant(e) » est généralement 
préféré par les secteurs sociaux et 
psychologiques en raison de la résilience qu'il 
implique (UNFPA, 2008). 

La relation entre culture locale et VBG 

La culture a une grande influence sur les 
manifestations de la VBG et sur les 
comportements, les perceptions et les 
attitudes qu’ont les individus face à cette 
violence, partout dans le monde. C’est ainsi 
que certaines normes et pratiques culturelles 
et religieuses sont souvent invoquées pour 
justifier la violence dont sont victimes les 
femmes, notamment le mariage des enfants et 
la préférence accordée aux fils, les crimes dits 
« d’honneur », et les restrictions des droits des 
femmes au sein de la famille et de la société. 
Les arguments relatifs au relativisme culturel 
et aux « spécificités culturelles » sont souvent 
invoqués pour justifier la violence faite aux 
femmes et pour s’opposer à la revendication 
de leurs droits fondamentaux. Diverses 
manifestations de fémicide – meurtre de 
femmes parce que ce sont des femmes – 
traduisent le lien existant entre les normes 
culturelles et religieuses et le recours à la 
violence à l’égard des femmes.



 

Les principaux types de VBG 

Les violences basées sur le genre sont identifiées 

sous quatre types principaux : - violences sexuelles, - 

violences physiques, - violences psychologiques et 

émotionnelles, - violences économiques – mariage 

forcé. Elles sont résumées dans le tableau ci-contre : 

Causes et facteurs/manifestations de la VBG 

Les causes principales de la VBG sont l’inégalité entre les 

sexes et la discrimination. 

Une manière de montrer et de comprendre la violence 

basée sur le genre consiste à en connaître : 

Les causes profondes 

Attitudes et pratiques de la société en matière de 

discrimination qui confinent les hommes et les femmes 

dans des rôles et des positions figés et qui placent les 

femmes dans une situation de subordination aux 

hommes. Les rôles admis entre les sexes et la 

dévalorisation sociale et économique des femmes et de 

leur travail renforcent l'impression de contrôle et de 

pouvoir décisionnaire des hommes sur les femmes. Les 

responsables des violences basées sur le genre 

cherchent, en fait, à conserver leurs privilèges, leur 

pouvoir et leur contrôle. Cette ignorance et ce mépris 

des droits de l'Homme, de l'égalité entre les hommes et 

les femmes, de la démocratie et de la résolution 

pacifique des problèmes confortent les inégalités à 

l'origine de la VBG. 

Les facteurs qui exacerbent les causes profondes 

Il peut s'agir : de la disparition des systèmes d'appui 

familial et communautaire ; de l'éclatement des 

familles ; de la non-existence ou de la fragilité des 

institutions telles que systèmes de santé ou police ; du 

climat généralisé de violation des droits de l'Homme, de 

non-droit et d'impunité ; de la dépendance des 

populations déplacées et de leur vulnérabilité aux abus 

et à l'exploitation ; de l'insécurité, de la surpopulation, 

de l'isolement et de manques dans les communautés en 

termes d’abris temporaires, de services et 

d'installations. 

Les conséquences des VBG pour les survivant(e)s, leur 

famille et leur communauté: conséquences physiques 

(infections sexuellement transmissibles et grossesse 

non désirée), conséquences émotionnelles et 

psychologiques (culpabilité, honte) et conséquences sociales (isolement et exclusion), entre autres.

Encadré 1. Types de violence et actes 

VIOLENCES SEXUELLES 

1. Pénétration vaginale / anale / buccale forcée ou non consentie 
à l’aide du pénis ou une autre partie du corps = Viol 

2. Insertion forcée ou non consentie d’un objet dans le 
vagin/anus = Viol 

3. Acte visant à un trafic contre la sexualité 

4. Appels obscènes 

5. Attouchement / Caresse non souhaité(e) d’une partie du corps 

6. Avances de nature sexuelle 

7. Baisers forcés 

8. Commentaires de nature sexuelle 

9. Dénigrement sexuel 

10. Exploitation à des fins pornographiques 

11. Exposition à des matériels pornographiques 

12. Exposition à des scènes sexuelles 

13. Tentatives pour obtenir un acte sexuel 

VIOLENCES PHYSIQUES 

1. Agression physique (occasionnant douleurs, gêne ou 
blessures)  

VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES / EMOTIONNELLES 

(Infliction de douleurs ou de blessures mentales ou 
émotionnelles) 

1. Menaces (physiques, sexuelles) 

2. Intimidation 

3. Humiliation 

4. Jalousie 

5. Isolement forcé 

6. Poursuite 

7. Harcèlement verbal 

8. Attention non souhaitée 

9. Destruction de biens précieux 

10. Remarques/Gestes/Ecrits menaçants ou de nature sexuelle 

VIOLENCES ECONOMIQUES 

(Déni de ressources, d’opportunités ou de services) 

1. Déni de l’accès légitime à des ressources / actifs économiques 

2. Déni de l’accès légitime à des opportunités de subsistance 

3. Déni de l’accès légitime à des services sociaux (éducation, 
santé, …) 

MARIAGE FORCE 

1. Mariage contre gré 
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 Tableau de résumé 

 

 
 

Indicateurs Unité Valeur 95% I.C 

Prévalence des violences subies par les femmes pendant les raids de dahalo 

1. Pourcentage de femmes déclarant avoir vécu un raid de dahalo parmi les 
femmes enquêtées. 

% 75,8 [64,7-84,3] 

2. Pourcentage de femmes déclarant avoir subi une forme de violence à un 
stade de l’attaque des dahalo parmi les femmes enquêtées  

% 44,8 [28,2-62,5] 

3. Pourcentage de femmes déclarant avoir subi une forme de violence 
économique à un stade de l’attaque des dahalo parmi les femmes 
enquêtées  

% 41,6 [25,8-59,4] 

4. Pourcentage de femmes déclarant avoir subi une forme de violence 
psychologique / émotionnelle à un stade de l’attaque des dahalo parmi 
les femmes enquêtées  

% 21,5 [11,1-37,4] 

5. Pourcentage de femmes déclarant avoir subi une forme de violence 
physique à un stade de l’attaque des dahalo parmi les femmes 
enquêtées. (N.B : Une seule femme déclare avoir subi une violence 
physique)  

% 3,7 [0,5-23,6] 

Statut matrimonial des femmes victimes au moment des violences subies 

6. Pourcentage de femmes en union victimes au moment des violences 
subies 

% 63,0 [37,2-83,1] 

7. Pourcentage de femmes hors union victimes au moment des violences 
subies 

% 37,0 [16,9-62,8] 

8. Pourcentage de femmes en union au moment des violences parmi les 
femmes victimes de violences économiques  

% 64,0 [35,7-85,0] 

9. Pourcentage de femmes hors union au moment des violences parmi les 
femmes victimes de violences économiques 

% 36,0 [15,0-64,3] 

10. Pourcentage de femmes en union au moment des violences parmi les 
femmes victimes de violences psychologiques/émotionnelles 

% 42,2 [14,5-75,9] 

11. Pourcentage de femmes hors union au moment des violences parmi les 
femmes victimes de violences psychologiques/émotionnelles 

% 57,8 [24,1-85,5] 

Age des femmes victimes de violences au moment des violences subies 

12. Age moyen des femmes victimes au moment des violences subies Année  29,1 [22,2-35,9] 

13. Age moyen des femmes victimes de violences économiques au moment 
des violences subies 

Année 28,8 [21,4-36,2] 

14. Age moyen des femmes victimes de violences 
psychologiques/émotionnelles au moment des violences subies 

Année 25,7 [19,3-32,2] 

15. Age moyen des femmes victimes de violences physiques au moment des 
violences subies 

Année 51,0 [------] 

Auteurs des violences  

16. Dahalo, déclarés par les femmes victimes de violences comme auteurs 
des violences subies 

% 100 -- 



ii 
 

Indicateurs Unité Valeur 95% I.C 

Recours des femmes victimes de violences 

17. Pourcentage de femmes ayant fait un recours quelconque parmi les 
femmes victimes de violences 

% 97,4 [92,8-99,1] 

18. Pourcentage de femmes ayant fait un recours quelconque parmi les 
femmes victimes de violences économiques 

% 99,1 [92,7-99,9] 

19. Pourcentage de femmes ayant fait un recours quelconque parmi les 
femmes victimes de violences psychologiques/émotionnelles 

% 94,6 [84,2-93,3] 

20. Pourcentage de femmes ayant fait un recours et ayant approché les 
autorités locales / traditionnelles 

% 79,1 [51,9-91,3] 

21. Pourcentage de femmes ayant fait un recours et ayant approché les 
familles 

% 78,4 [55,8-91,3] 

22. Pourcentage de femmes ayant fait un recours et ayant approché les amis 
/ entourage 

% 50,1 [26,8-73,4] 

23. Pourcentage de femmes ayant fait un recours et ayant approché les 
Forces de Sécurité 

% 43,2 [21,3-68,1] 

24. Pourcentage de femmes ayant fait un recours et ayant approché le 
fokonolona 

% 38,5 [18,2-63,7] 

25. Pourcentage de femmes ayant fait un recours et ayant approché les 
autorités religieuses 

% 13,7 [3,2-43,6] 

26. Pourcentage de femmes ayant fait un recours et ayant approché les 
centres de santé 

% 4,3 [0,5-28,5] 

27. Pourcentage de femmes ayant fait un recours et ayant approché le 
Tribunal 

% 0,9 [0,1-6,9] 

28. Pourcentage de femmes ayant fait un recours et ayant approché les 
centres de conseil 

% 0,0 [0,0-0,0] 

Degré de satisfaction des femmes victimes ayant fait un recours  

29. Pourcentage de femmes déclarant être Très satisfaites ou Satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des autorités locales / traditionnelles 

% 35,1 [11,7-68,9] 

30. Pourcentage de femmes déclarant être Très satisfaites ou Satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des familles 

% 39,6 [14,9-71,0] 

31. Pourcentage de femmes déclarant être Très satisfaites ou Satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des amis / entourage 

% 56,1 [28,9-80,1] 

32. Pourcentage de femmes déclarant être Très satisfaites ou Satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des Forces de Sécurité 

% 26,0 [3,5-77,2] 

33. Pourcentage de femmes déclarant être Très satisfaites ou Satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès du fokonolona 

% 100,0 -- 

34. Pourcentage de femmes déclarant être Très satisfaites ou Satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des autorités religieuses 

% 62,3 [-- - --] 

35. Pourcentage de femmes déclarant être Très satisfaites ou Satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des centres de santé 

% 100,0 -- 

36. Pourcentage de femmes déclarant être Très satisfaites ou Satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès du Tribunal 

% 0,0 [0,0-0,0] 

37. Pourcentage de femmes déclarant être Pas du tout satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des autorités locales/traditionnelles 

% 41,9 [17,2-71,6] 

38. Pourcentage de femmes déclarant être Pas du tout satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des familles 

% 37,5 [14,9-67,3] 
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Indicateurs Unité Valeur 95% I.C 

39. Pourcentage de femmes déclarant être Pas du tout satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des amis/entourage 

% 29,0 [10,8-57,9] 

40. Pourcentage de femmes déclarant être Pas du tout satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des Forces de Sécurité 

% 54,2 [14,4-89,3] 

41. Pourcentage de femmes déclarant être Pas du tout satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès du fokonolona 

% 0,0 [0,0-0,0] 

42. Pourcentage de femmes déclarant être Pas du tout satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès des autorités religieuses 

% 6,6 [-- - --] 

43. Pourcentage de femmes déclarant être Pas du tout satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès centres de santé 

% 0,0 [0,0-0,0] 

44. Pourcentage de femmes déclarant être Pas du tout satisfaites des 
services qu’elles ont reçus auprès du Tribunal 

% 100,0 -- 

Statut matrimonial et génésique actuel des femmes survivantes de violences 

45. Pourcentage de célibataires parmi les femmes survivantes de violences % 17,5 [4,5-49,1] 

46. Pourcentage de femmes en union parmi les femmes survivantes de 
violences 

% 70,7 [42,5-88,7] 

47. Pourcentage de femmes seules après divorce ou veuvage parmi les 
femmes survivantes de violences 

% 11,8 [2,6-40,2] 

48. Nombre moyen de grossesses par femme survivante  nombre 4,3 [2,4-6,3] 

49. Nombre moyen d’enfants vivants par femme survivante  nombre 3,6 [2,0-5,1] 

50. Nombre moyen d’enfants décédés par femme survivante  nombre 0,4 [0,0-0,7] 

51. Nombre moyen d’avortement par femme survivante  nombre 0,6 [-0,1-1,2] 

52. Pourcentage de femmes n’ayant pas eu de grossesses parmi les femmes 
survivantes de violences 

% 1,7 [0,4-6,6] 

53. Pourcentage de célibataires ayant eu des grossesses parmi les femmes 
survivantes de violences 

% 95,1 [--------] 

Statut matrimonial et génésique actuel des femmes non victimes de violences 

54. Pourcentage de célibataires parmi les femmes non victimes de violences % 39,6 [22,5-59,7] 

55. Pourcentage de femmes en union parmi les femmes non victimes de 
violences 

% 31,6 [18,4-48,6] 

56. Pourcentage de femmes seules après divorce ou veuvage parmi les 
femmes non victimes de violences 

% 28,8 [14,9-48,2] 

57. Nombre moyen de grossesses par femme survivante  nombre 3,7 [2,5-4,8] 

58. Nombre moyen d’enfants vivants par femme survivante  nombre 3,1 [2,0-4,2] 

59. Nombre moyen d’enfants décédés par femme survivante  nombre 0,1 [0,0-0,2] 

60. Nombre moyen de fœtus avortés par femme survivante  nombre 0,3 [-0,1-0,8] 

61. Pourcentage de femmes n’ayant pas eu de grossesses parmi les femmes 
non victimes de violences 

% 24,3 [10,8-46,0] 

62. Pourcentage de célibataires ayant eu des grossesses parmi les femmes 
non victimes de violences 

% 46,7 [14,3-87,2] 
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 Résumé exécutif 

 
 

  

 

Introduction 

1. Rentrant dans le cadre de l’Appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité à Madagascar, cette  

étude porte sur le phénomène de violence basée sur le genre (VBG) pendant les raids des dahalo 

et revêt un caractère exploratoire. Elle cible des zones à risque d’insécurité chronique dans les 

districts de Betroka, d’Iakora et d’Ankazoabo Sud. Elle a fait appel à une méthode mixte 

(qualitative et quantitative) de collecte et d’analyse de données, incluant une revue documentaire, 

des groupes de discussion auprès des femmes et des hommes, une enquête ménage auprès d’un 

échantillon de 104 femmes âgées de  plus de 15 ans et des entretiens semi-structurés auprès 

d’informateurs-clés (communautés, autorités locales, traditionnelles, religieuses et judiciaires, 

forces de sécurité, centres de santé et  organisations de la société civile). 

2. Dans une démarche proactive, l’étude fournit des informations qui débordent les seuls cas de 

VBG en relatant l’ensemble des souffrances infligées à la population par les dahalo. Cela aura 

permis d’appréhender la VBG dans son contexte et d’identifier, dans leur subtilité, les facteurs qui 

la favorisent ou l’atténuent de façon à disposer de recommandations adéquates. Ces dernières 

auront été élaborées de manière holistique, la VBG pendant les raids étant de sources multiples et 

engendrant des conséquences à tous les niveaux et dans tous les secteurs, avec comme toile de 

fond l’insécurité.   

Les raids des dahalo, violences des plus forts envers les plus faibles 

3. Commandités par des personnes puissantes, les dahalo sont les auteurs de VBG pendant les 

raids : l’étude fait ressortir que les commanditaires des vols de zébus sont des personnes ayant des 

pouvoirs financiers, économiques et/ou politiques. Elles engagent les services de dahalo pour 

dérober/voler dans la terreur les zébus des familles moins puissantes qu’elles. Jeunes hommes 

pauvres et physiquement forts (barinjaka) et jeunes femmes à peine pubères (baraondry), les 

dahalo infligent différents types/formes de violence aux hommes et aux femmes. Certains de ces 

actes sont qualifiés de VBG.  

4. Hommes et femmes, victimes de VBG pendant les raids : les données qualitatives et quantitatives 

se complètent pour rapporter que la VBG dans la sphère publique y est la plus récurrente. Les 

violences économique, psychologique et/ou émotionnelle affectent les deux sexes. La violence 

physique concerne davantage les hommes, sans pour autant épargner les femmes qui s’exposent 

en outre à  la violence sexuelle. Culture locale et méconnaissance de la VBG concourent à masquer 

les cas de VBG à l’égard des femmes. A l’inverse, les cas de VBG à l’endroit des hommes se soldent 

souvent par des blessures graves et pertes de vie humaine les rendant plus visibles. Toute la 

communauté y est plus sensible et en est affligée.  
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5. Rôles de genre des femmes les protégeant et les exposant à la fois aux violences : les 

considérations envers les femmes comme source de vie, fragiles et dépendantes du chef de 

famille, leur confèrent un certain respect de la part des hommes. Mais ces mêmes considérations 

font d’elles, et des enfants, des cibles particulières des dahalo. De plus, l’évolution du phénomène 

dahalo, devenu un véritable banditisme, déconstruit les valeurs culturelles, notamment le 

«respect» et la protection des femmes.  L’occurrence de la violence physique envers les femmes 

pendant les raids des dahalo est une réalité. A la confirmation de menaces ou de survenue 

d’attaques, les femmes parce qu’elles sont femmes :   

a. Sont contraintes de fuir dans la forêt avec les enfants pour y prendre refuge jusqu’au retour 

du calme au village. Avec la communauté déplacée, elles sont confrontées à des dangers de 

divers ordres et vivent dans des conditions précaires d’alimentation, de nutrition, de santé et 

de sécurité physique et psychologique. Les femmes enceintes y sont exposées à des 

grossesses/accouchements à risques. 

b. Sont ciblées par les dahalo pour affaiblir l’ardeur des hommes à riposter ou à faire obstacle à 

leurs opérations ; lors de leur retrait, ils les enlèvent pour en faire des boucliers humains ou 

servir d’otages pour contraindre les hommes à leur céder des zébus sans affrontement : un 

homme en liberté peut plus facilement rassembler les zébus convoités, plus qu’une femme 

sans pouvoir de décision. Sinon, les violences sexuelles qu’ils leur font subir seraient motivées 

par leur propension à se venger des délations ou défaites qu’ils auraient connues, ou démontrer 

leur force face à la velléité de défi des communautés. Mais femmes et familles taisent les cas 

de viol pour des raisons culturelles ou les minimisent par rapport aux autres « pertes » plus 

visibles.  

c. Sont frappées de plein fouet par la violence économique et ravagées par la violence 

psychologique : même après le retour au village, les femmes restent en permanence hantées 

par la peur d’être surprises à tout moment par les dahalo, déstructurant leurs activités 

habituelles. Ecourtant la durée de leur travail dans les champs et se gardant d’aller vendre leurs 

produits dans les marchés des villages voisins, leurs sources de revenus se retrouvent  réduites. 

A ceci s’ajoute le pillage des biens meubles dont elles ont le droit de propriété et des moyens 

de production, outre parfois le saccage de leur maison. Il y va de leur survie, les préjudices subis 

atteignant leurs besoins fondamentaux de maintien de la vie. Elles sont sujettes à l’anxiété, en 

s’attendant au pire pour leurs proches partis à la poursuite des dahalo.  

6. Rôles de genre des hommes les mettant dans la ligne de mire des dahalo : par leur statut de chef 

de famille, détenteur des droits sur les zébus, pourvoyeur de ressources et protecteur des membres 

de la famille, les hommes : 

a. Sont les premières victimes de VBG pendant les raids des dahalo : le devoir familial et le dina 

communautaire les amènent à se confronter avec les dahalo. La violence physique, principale 

forme de VBG qui les frappe, se solde souvent par des blessures ou leur décès. Les jeunes 

hommes, desquels relève la garde des zébus, sont aussi les premières cibles des menaces de 

prise d’otage, de blessures ou de meurtre par les dahalo, lorsque ces derniers s’attaquent aux 

troupeaux en pâturage. A noter que les éléments des forces de sécurité, dont ceux chargés de 

traquer et d’affronter les dahalo, sont exclusivement masculins.  
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b. Sont victimes de violence économique autour des raids des dahalo : dépouillés de leurs 

zébus, les hommes sont privés de leurs principaux moyens de travail, de subsistance et 

d'existence, les réduisant à la misère et à la pauvreté. Tout comme les femmes, ils ressentent 

profondément la violence économique et matérielle du fait des dahaloqu’ils considèrent 

comme des prédateurs. A leur différence, ils éprouvent une double  humiliation en voyant leur 

rôle de pourvoyeur de ressources annihilé et en devant dépendre de la charité des tiers. Le fait 

de ne plus avoir d’autonomie économique et sociale porte atteinte à leur dignité. 

c. Sont anéantis par un choc psychologique à la suite des raids des dahalo : ils vivent 

douloureusement la perte de leur identité et l’estime de leurs pairs ainsi que celle de la 

communauté, avec leurs troupeaux de zébus décimés. Leur attribut d’homme et les 

représentations associées au zébu, indicateur de richesse et source de reconnaissance sociale, 

s’écroulent. De même, le sort de leur famille partie se réfugier dans la forêt et leur devenir 

sont source d’angoisse chez les hommes, outre la non-maîtrise de l’extérieur les tenant en 

permanence sur le qui-vive.  

7. Les différents types/formes de VBG se diluent dans les attaques des dahalo : installant un 

véritable climat de terreur généralisée, les raids mettent la population dans une situation de 

panique où seul compte le maintien de la vie. La violence psychologique n’épargne aucun membre 

de la maisonnée, voire de la communauté dans les villages attaqués, renvoyant à la nécessité de 

considérer les besoins psychologiques de sécurité et de propriété des survivant-e-s. Toutefois, 

dans la course pour la survie, les VBG sont absentes de leur registre, la recherche de refuge et de 

protection étant leur unique impératif.   

Recours des femmes victimes de violences subies pendant les raids des dahalo 

8. Les femmes sont désorientées quant aux structures de recours appropriées en cas de VBG : leur 

ressentiment  vis-à-vis des institutions en général, desquelles elles sont exclues, en constitue une 

raison majeure. Leur principal grief contre les FDS réside dans l’inefficacité et la cupidité de celles-

ci, remettant en question leur utilité, avis partagé par la population. Le cercle vicieux dahalo-

corruption-vengeance-violence est alimenté par divers acteurs. Pour les mêmes motifs, le Tribunal 

les rebute, outre les dépenses liées à son éloignement et les tracasseries administratives. En dépit 

des mesures mises en place, elles ont le sentiment d’être livrées à elles-mêmes pour se protéger 

contre toutes formes de violence/VBG pendant les/en dehors des raids. Il s’ensuit un recours aux 

structures de proximité pour chercher de l’aide. De plus, elles ne savent pas toujours que les VBG 

qu’elles subissent peuvent faire l’objet de recours ni qu’elles sont qualifiées comme telles.    

9. Les services offerts par les centres de recours habituels des femmes se limitent aux secours 

d’urgence. Ils manquent de capacité et de compétence pour offrir des services de prévention et de 

soutien aux survivantes. Plus particulièrement, les services d’appui psychologique font défaut à 

tous les niveaux. Les institutions religieuses présentes dans les sites de l’étude sont les recours qui 

ont pu répondre partiellement à ces besoins. Les centres de santé, parce qu’ils ont fourni des soins 

aux cas de blessures subies et permis de faire des paiements échelonnés, leur ont aussi donné 

satisfaction. Les attentes des victimes dans leurs recours sont davantage des aides qui peuvent 

être matérielles, financières ou des soins de santé ainsi que la récupération de leurs biens.  

Effets subséquents des violences/VBG liées aux raids des dahalo 

10. Les impacts des violences/VBG engendrées par les raids des dahalo sont multisectoriels et se 

ressentent à tous les niveaux (macro, méso et micro). Ils retombent sur des communautés déjà 

touchées par une insécurité sociale et économique. Le sentiment de ces dernières d’être des 
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laissées pour compte, comparées aux victimes des catastrophes naturelles, ressort comme cri du 

cœur. Il s’assimile à un véritable appel d’urgence à l’aide à l’endroit des institutions et différents 

acteurs. Ces impacts se réfèrent à :  

a. Une augmentation du nombre de femmes chefs de ménage exposées à l’insécurité 

alimentaire et à la pauvreté : la perte du mari, père, enfant ou frère et autres proches alourdit  

leurs devoirs et obligations dans un contexte où la suspension des activités productives aura 

réduit leurs ressources. Leurs souffrances profondes font référence à l’insécurité alimentaire 

et à l’appauvrissement généralisé auxquels les ménages en général, et ceux dirigés par les 

femmes en particulier, ne trouvent pas d’issue. Cette situation interpelle. Elle aggrave la 

pauvreté des ménages et accélère la progression vers la famine. 

b. L’afflux de ménages, contraints à migrer, génère de nouveaux défis pour les villages 

d’accueil : s’ensuivent des déviances des jeunes des deux sexes, dont l’exploitation sexuelle 

des fillettes à visée commerciale, la délinquance des adolescents, l’exploitation des ressources 

forestières accroissant la pression sur l’environnement, etc. Certain-e-s vont grossir les rangs 

des dahalo et devenir auteur-e-s ou victimes de VBG ; tandis que d’autres vont exploiter 

abusivement les ressources naturelles avec des impacts négatifs sur les activités agricoles 

(baisse de la productivité des terres, tarissement des cours d’eau,  bouleversement du 

calendrier agricole, etc.).  Notons que le changement climatique favorise l’expansion des raids 

des dahalo dans la mesure où  les périodes de sécheresse qui tendent à s’allonger leur sont 

propices.  

c. La réduction de l’accès des femmes et des enfants aux services sociaux de base 

(scolarisation, soins de santé, vaccination) : la suspension de leur scolarisation font perdre aux 

enfants le goût des études ; elle est induite par la fermeture des écoles, l’absence des 

enseignant-e-s ayant fui, la peur des attaques lorsque l’école se trouve loin, les fuites des 

familles dans la forêt, etc. Le problème d’accessibilité géographique et économique des 

centres de santé est exacerbé par les raids des dahalo. Dans un tel contexte, il serait illusoire 

de croire que la prise en charge des cas de VBG puisse faire l’objet de services spécifiques dans 

les centres de santé ou que les survivant-e-s y recourent en cas de survenue de VBG. 

d. A l’accentuation de l’exclusion des femmes des instances de réflexion/décision sur la 

sécurité et la vie citoyenne en général : si leur absence des cercles de réflexion et 

d’organisation portant sur la sécurité dans les communautés est un fait, les impacts socio-

économiques sus-décrits les en éloignent davantage. L’exploitation de leurs potentialités 

pour le retour à la sécurité dans toutes ses dimensions s’en trouve ignorée. Ceci amplifie : i) la 

non-prise en compte de leurs besoins spécifiques, y compris par rapport aux VBG qu’elles 

subissent, ii) les déviances des filles/femmes dont certaines deviennent des dahalo, à l’instar 

de leurs pairs de sexe opposé, ou versent dans le travail du sexe favorisé par ailleurs par la  

tradition des transactions sexuelles. 

 

La VBG en dehors des raids des dahalo 

11. La VBG dans la sphère privée est courante dans le quotidien des femmes, en dehors des raids des 

dahalo : indépendamment de sa désignation dans les sites de l’étude, la VBG est un concept 

méconnu au sein de la population locale. Avec leur propre terme « fijalia », ce sont davantage les 

femmes qui ressentent l’occurrence de la VBG. Elle inclut : i) la violence économique à travers le 

déni de leur accès aux ressources du ménage/héritage, l’obligation d’assumer seules les charges du 
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ménage, y compris la prise en charge de leurs filles enceintes abandonnées par l’auteur de la 

grossesse ; ii) la violence psychologique induite par l’adultère quasi-permanent de l’époux, les 

abandons de foyer par celui-ci, les menaces physiques provoquées par la jalousie, etc. iii) la 

violence sexuelle axée sur les abus sexuels d’enfants, décrits comme activités sexuelles précoces 

déplorées mais non condamnées,  se soldant par des grossesses précoces dont elles décrient 

l’ampleur et les impacts matériels qui les font souffrir le plus, le viol qui est un sujet tabou qu’il 

serait honteux d’évoquer, s’il n’est pas méconnu quand l’acte survient au sein du couple, et iv) la 

violence physique qui serait de moindre prévalence avec une tendance à la justifier mais pouvant 

aller jusqu’au meurtre de la femme ou d’un rival supposé.  

12. L’ancrage de la VBG dans la culture favorise l’indifférence et la dissimulation de certaines 

formes de celle-ci par les femmes elles-mêmes : la VBG n’entre pas particulièrement dans les 

préoccupations de la communauté, sauf pour les femmes et les associations humanitaires ; pour 

ces dernières, la structure de la société, mettant les femmes dans une situation de subordination 

en constitue la source. A l’inverse, la VBG dans la sphère publique – qui se retrouve et se confond 

avec les autres types de violence autour des raids des dahalo – inspire compassion chez différentes 

autorités locales/techniques. Les viols indignent les autorités locales mais entrent dans le domaine 

du « privé » pour les familles concernées ; ils font l’objet de transactions en guise de réparation du 

déshonneur subi. Sinon, la VBG au quotidien est diluée dans la virulence des attaques des dahalo, 

amplifiant la vulnérabilité des femmes. 

Recommandations 

Les résultats et conclusions de l’étude démontrent que, sans mesures drastiques, la VBG risque 

d’évoluer en s’aggravant, au rythme du phénomène dahalo. La réponse à la question de VBG devrait 

trouver ancrage dans un cadre plus global lié aux sources de l’insécurité et agir sur les facteurs qui la 

favorisent. Dans cette perspective, elle appelle à des actions préalables essentielles qu’il est 

recommandé d’explorer et d’entreprendre.  De la même manière, des actions sont nécessaires pour 

contribuer à la prévention de la VBG. L’ensemble de ces actions invitent tous les acteurs à apporter 

leur contribution relevant de leurs domaines respectifs d’intervention.   

Actions préalables pour l’effectivité de la lutte contre les violences/VBG pendant les raids des 

dahalo 

01. Engager un plaidoyer soutenu auprès des instances concernées pour : 

1.1 Intégrer des mesures drastiques anticorruption dans les actions de lutte contre le 

phénomène dahalo et de la violence. Sans quoi, l’espoir d’éradiquer le phénomène dahalo 

et les violences/VBG qui l’accompagnent serait vain. 

1.2 Renforcer les capacités d’intervention des forces de sécurité en i) multipliant 

l’implantation de campements (et non seulement de détachements) de Gendarmerie / 

Armée dans les zones cibles des dahalo ; ii) augmentant leurs effectifs ; iii) améliorant 

leurs armements ; iv) les dotant de moyens de déplacement rapide. 

02. Faire un plaidoyer auprès du gouvernement afin de restreindre l’expansion des armes à feu au 

sein de la population civile. 
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Lutte contre la VBG dans les zones affectées par les raids des dahalo 

03. Fournir aux personnes déplacées pendant les raids des dahalo des appuis et aides 

comparables à ceux fournis aux victimes de catastrophes naturelles. 

04. Cibler les deux sexes dans les actions à mener, en tenant compte de leurs  besoins différenciés 

liés à leurs rôles de genre.   

05. Appuyer le renforcement des capacités de prise en charge des centres de recours existants 

(FDS, centres de santé, fokonolona, centres confessionnels), lesquels peuvent servir d’ancrage 

pour les activités de prévention de la VBG et de prise en charge des survivant-e-s. 

06. Elaborer un curricula de formation spécifique destiné aux centres de recours, afin de leur 

permettre de répondre aux besoins psychologiques de sécurité et de propriété 

des communautés-cibles ainsi qu’à leurs aspirations à avoir une plus grande liberté de 

mouvement dans leur environnement. 

07. Intégrer les offres de services de prévention et de soutien aux survivantes de VBG dans les 

prestations de ces centres de recours ainsi que dans les initiatives de développement intégré 

mises en œuvre dans les localités. 

08. Etudier avec les acteurs locaux les possibilités de mise à disposition de la population d’un lieu 

de refuge sécurisé en cas de VBG et lors des attaques des dahalo.  

09. Plaider auprès des organismes spécialisés dans l’aide alimentaire, pour qu’ils apportent leur 

contribution en faveur des centres d’accueil des enfants des familles déplacées.  

10. Mettre en place des programmes de sensibilisation des communautés à la base et des 

autorités locales sur les questions liées à la VBG et les mesures à entreprendre au niveau des 

ménages et des villages.  

11. Utiliser, comme point d’entrée de la lutte contre la VBG, des initiatives de relèvement 

économique au profit des survivant-e-s, en y intégrant les questions de protection des 

citoyens et citoyennes contre l’insécurité. A cet égard, mettre en place un partenariat avec 

des organismes spécialisés sur ces questions. Ceci contribuera à réduire la prévalence de la 

VBG dans les régions concernées.  

Contribution à la prévention de la VBG  

12. Appuyer les actions de plaidoyer visant à faire intégrer les femmes dans les cercles de 

réflexion et d’organisation relatifs à la réinstauration de la sécurité et la consolidation de la 

paix dans les zones de prédilection des dahalo. L’exploitation de leurs potentialités pour le 

retour à la sécurité dans toutes ses dimensions profitera à la communauté.  

13. Soutenir auprès du département ministériel concerné  la création de centres de formation 

professionnelle pour les femmes et les jeunes des deux sexes, notamment en artisanat et en 

agriculture conformément à leurs aspirations ; une telle initiative permettra aux femmes et 

aux jeunes de s’épanouir et de disposer de sources de revenu stables et durables. Il serait 

également opportun de leur fournir des outils de travail tels que des motoculteurs, bêches, 

arrosoirs et semences. 
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14. Fournir aux CHD et CSB des soutiens en matériels et pour la construction de nouvelles 

infrastructures dont, entre autres, un indispensable bloc opératoire. Aussi, la mise en place de 

personnels de santé (paramédicaux-médecins-chirurgiens) et fourniture de kits médicaux 

adéquats, sont-elles nécessaires afin d’être réactif aux besoins des malades et des victimes du 

phénomène dahalo. Il serait également opportun de réhabiliter et de rééquiper  certains 

bâtiments ainsi que de doter chaque site d’au moins une ambulance, notamment. 

15. Engager un plaidoyer auprès de l’Etat pour la construction de barrages d’irrigation ; certaines 

zones souffrent de la raréfaction d’eau et de sècheresse alors que des rivières y existent. Les 

barrages permettront d’irriguer les rizières pendant la saison sèche. Ce faisant, les chances de 

récupérer les dahalo augmenteront. 

16. Faire un plaidoyer auprès de l’Etat pour le renforcement de l’éducation dans ces zones 

en créant des collèges et lycées, agricoles et vétérinaires, pour réduire les risques de verser 

dans le phénomène dahalo, l’agriculture et l’élevage étant les principales activités de la 

population dans ces zones. 
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Introduction 

 
Contexte et justification 

Les données disponibles indiquent un taux assez élevé de violences faites aux femmes à Madagascar. 

Leurs relations avec le phénomène de dahalo restent cependant méconnues, faute de documentation 

y afférente, et la présente étude tente de contribuer à combler cette lacune. En général, ce sont les 

médias qui rapportent dans les faits divers l’existence de cas de violences de toutes sortes subies par 

la population ‘innocente’, dont les femmes et les filles, à l’occasion de raids de dahalo dans les zones 

touchées .Sinon, les données manquent pour caractériser ces violences dans ces circonstances 

d’insécurité. 

La disponibilité de meilleures connaissances relatives à ces situations spécifiques donnera davantage 

d’éclairage pour l’amélioration de la réponse sécuritaire à apporter face aux phénomènes de dahalo. 

Particulièrement à l’endroit des femmes et des filles dont la différence de statut social et économique 

avec les hommes, ainsi que le manque de structures et de normes pour leur protection, les exposent 

à plus de risques de violences basées sur le genre sans qu’elles aient les capacités adéquates de s’en 

défendre. En effet, les conséquences de ces violences peuvent porter gravement atteinte à leur santé, 

leur dignité, leur sécurité et leur autonomie. Mais ces dernières s’aggraveront encore plus pour les 

femmes et les filles qui sont vulnérables aux violences sexuelles affectant leur santé sexuelle et 

reproductive : grossesses non désirées, avortements dangereux, fistule obstétricale, infections 

sexuellement transmissibles, notamment le VIH, voire leur décès. De ce fait, l’absence de réponses 

appropriées aux insécurités physique, psychologique, mentale et économique des femmes et la non-

prise en compte de leur rôle dans le processus de consolidation de la paix seront de nature à 

compromettre la réalisation d’une paix  et d’un développement durables.  

Afin de renforcer sa contribution dans la mise en œuvre du projet d’Appui à la Réforme du Secteur de 

la Sécurité à Madagascar, l’UNFPA a jugé opportune la réalisation d’une étude s’intéressant aux 

violences basées sur le genre pendant les raids des dahalo. Cette dernière a notamment ciblé des 

zones victimes de ces phénomènes.  

Objectifs de l’étude 

Cette étude vise à (i) combler les lacunes des travaux de recherches sur les violences basées sur le 

genre (VBG) en mettant l’accent sur les violences envers les femmes et les filles pendant les attaques 

des dahalo, (ii) disposer d ‘une base de données sur les VBG dans les régions concernées, (iii) avoir une 

compréhension du phénomène des VBG pendant les raids des dahalo, (iv) disposer des 

recommandations et pistes d’intervention pour assurer la prise en charge des survivantes de violences 

dans ce contexte spécifique.  

Réalisation de l’étude 

Les données de terrain utilisées dans cette étude ont été collectées du 29 juin au 21 juillet 2017 dans 

les communes d’Ivahona (district de Betroka), de Ranotsara Nord (district d’Iakora) et d’Ankazoabo 

Atsimo (district d’Ankazoabo Atsimo). 

Ce rapport restitue les résultats de l’étude. Il comprend cinq principaux chapitres. Le premier chapitre 

décrit la méthodologie de l’étude. Le second expose l’environnement social, culturel et économique 

des sites d’investigation. Le troisième chapitre porte sur les perceptions relatives aux violences basées 

sur le genre dans le contexte des raids des dahalo. Le quatrième traite des violences pendant les raids 

et le dernier chapitre formule les conclusions et recommandations de l’étude.   
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1.1 Champ de l’étude 

L’étude retient l’hypothèse selon laquelle les raids de dahalo créent, plus qu’en temps normal, des 

conditions favorisant des violences basées sur le genre qui peuvent être perpétrées par des dahalo 

mais aussi par des membres de la communauté, sans exclure les conjoints, ou par des agents de l’Etat.  

Elle cherche ainsi à connaître les conditions susceptibles de favoriser la VBG, prévalant dans la 

communauté touchée, à l’imminence et lors d’un raid de dahalo ainsi qu’après le retrait de ces 

derniers. Elle s’intéresse aussi aux situations liées à ces raids dans les communautés voisines de celle 

attaquée. 

Les informations recherchées se rapportent aux actions entreprises dans la localité pour prévenir la 

VBG ainsi que les dispositifs existants pour la prise en charge des survivant-e-s de VBG. Si l’existence 

de VBG se confirme, quels en sont les types et l’ampleur ainsi que les perceptions, les pratiques et les 

besoins des victimes et des membres de la communauté ?  

1.2 Méthodes de collecte de données  

La collecte des données et informations ci-dessus s’est effectuée comme suit : 

i. Revue documentaire : elle s’est basée sur les documents disponibles sur la Commune étudiée 

(plan communal de développement ; registres de consultations ; etc.), outre les études et 

recherches sur la thématique de l’étude. 

ii. Entretiens semi-structurés (ESS) : l’étude a mené 50 ESS (individuels ou de groupe) auprès de 

61 individus ; ils ont ciblé les différentes autorités locales, les FDS, les agents de santé, les autres 

informants clés relevant du village attaqué, incluant quelques survivant-e-s qui ont pu être 

identifié-e-s. L’étude a utilisé des guides d’entretien adaptés aux types d’information attendue 

de chaque type de groupe.  

iii. Groupes de discussion dirigée (GDD) : deux GDD ont ciblé les femmes des communautés 

attaquées, en ayant touché 15 participantes ; deux autres GDD ont ciblé de la même manière 

les hommes, en ayant touché 16 participants. Un guide de discussion adapté aux types 

d’information attendue de chaque type de groupe a servi pour modérer les échanges. 

L’équipe d’animation des GDD Femmes a été exclusivement de même sexe que les 

participantes ; elle a intégré une présence féminine dans les GDD pour hommes qui n’y ont pas 

fait d’objection. Les discussions se tenaient dans une salle discrète et sécurisée. Avec le 

consentement des participant-e-s, il a été procédé à l’enregistrement des discussions pour 

pouvoir les transcrire par la suite.    

iv. Entretiens structurés (ES) : l’étude a effectué au total 104 ES qui ont ciblé les femmes âgées de 

15 ans et plus dans un fokontany de chacune des communes de l’étude. Elle a eu recours à un 

questionnaire structuré visant à dégager leurs caractéristiques sociodémographiques et 

économiques ainsi que leur vécu des raids de dahalo. Pour les survivantes de VBG, l’entretien 

s’est prolongé par des questions plus précises.  

v. Dans tous les cas, les entretiens se sont déroulés dans un endroit discret et sécurisé qui 

convenait aux participant-e-s. Ils requéraient le consentement préalable des intéressé-e-s. Ils 

étaient en outre assortis d’un engagement des enquêteurs de préserver la confidentialité et 

l’anonymat, de manière à ce que le lien entre les informations et leurs sources soit protégé en 

conformité avec le principe de do no harm. 
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1.3 Echantillonnage 

Cette étude a un caractère exploratoire dans la mesure où « le phénomène de VBG pendant les 

raids de dahalo » est une thématique entièrement nouvelle, sujette à diverses appréhensions qui 

invitent à la prudence. D’autre part, les facteurs coûts et délais impartis à l’étude ainsi que la 

sécurité des personnes mobilisées étaient de nature à en limiter l’envergure. Cependant, la 

représentativité de l’échantillonnage a été recherchée dans toute la mesure du possible.  

Choix des sites 

Le choix des sites de l’étude s’est fait de manière raisonnée sur la base d’indications ( résurgence 

de raids de dahalo ; accessibilité et sécurité des lieux) fournies par des personnes bien informées 

sur la situation des zones ciblées. Les communes suivantes ont été choisies  : Ranotsara Nord 

(district d’Iakora dans la région d’Ihorombe), Ivahona (district de Betroka dans la région d’Anosy) 

et Ankazoabo Atsimo (district d’Ankazoabo Atsimo dans la région Atsimo Andrefana). Le tableau 

ci-après présente la ventilation par site des participant-e-s aux enquêtes réalisées.   

REGION/ Districts Communes 
GDD : 4 ESS ES 

Total 
F H F H F 

IHOROMBE Iakora Ranotsara 6 7 4 14 36 67 

ANOSY Betroka Ivahona 9 9 8 17 40 83 

ATSIMO ANDREFANA Ankazoabo Ankazoabo   10 8 28 46 

TOTAL 15 16 22 39 104 196 

Participant-e-s aux GDD 

L’étude a retenu six à neuf participant-e-s par GDD suivant la typologie de groupes prévue. Elle a 

procédé au recrutement au hasard des participant-e-s parmi la population locale, sans critères 

particuliers autres que leur âge (femmes : ≥15 ans ; hommes : ≥18 ans) et leur consentement. 

Chaque GDD comprenait des participant-e-s issue-e-s de fokontany différents.  

Entretiens structurés 

A partir de la commune d’enquête choisie, il a été établi avec les autorités locales la liste des fokontany 

accessibles et ayant fait l’objet d’attaques de dahalo. Soit K le nombre de ces fokontany, numérotés 

de 1 à K. Il a été sélectionné pour l’enquête le fokontany correspondant au nombre entier aléatoire tiré 

entre 1 et K. L’équipe a effectué le dénombrement de tous les ménages à l’intérieur de ce fokontany 

pour en identifier ceux qui avaient des femmes âgées de 15 ans et plus. La liste de ces dernières est 

rangée suivant l’ordre décroissant de leur âge. L’enquête a écarté les ménages absents de longue 

durée de la liste et a revisité une seconde fois les ménages temporairement absents pendant le 

dénombrement. Elle a mentionné les femmes éligibles mais absentes de longue durée sans les inclure 

dans la sélection. 

Soit M le nombre de ces ménages éligibles, numérotés de 1 à M. Tenant compte d’un taux de refus et 

de non-réponse de 30%, cinquante (50) ménages de cette liste seront sélectionnés à intervalle régulier 

de p = M/50, le premier ménage choisi étant celui correspondant au numéro m1 = a*p où « a » est un 

nombre aléatoire entre 0 et 1. Le deuxième ménage choisi correspond au numéro m2 = m1 + p, et ainsi 
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de suite jusqu’au 50è ménage correspondant au numéro m50 = m1 + 49*p. Le k-ième numéro ainsi 

choisi s’écrit : mk = a*p + (k-1)*p. Dans chaque ménage choisi, sera sélectionnée aléatoirement une 

femme âgée de 15 ans et plus1 en appliquant le tableau de sélection de Kish basé sur le nombre de 

femmes éligibles du ménage et le dernier chiffre du rang du ménage. Il n’y a pas eu de remplacement 

des échantillons de ménages ou de femmes sélectionnés. L’enquête a exclu de la base de sondage les 

ménages et les femmes absents de longue durée. Elle a revisité une seconde fois, les ménages et les 

femmes temporairement absents pendant l’enquête.  

Pondération 

Dans le but d’assurer que les indicateurs soient représentatifs de la population cible, tous les 

indicateurs dans le rapport présentent des pourcentages pondérés. Pour le calcul des valeurs de 

pondération, il a été procédé comme suit: 

i. Pour les données sur les ménages, la pondération utilisée est une pondération combinée qui 

incorpore la probabilité de sélection du fokontany dans chaque commune et la probabilité de 

sélection du ménage au sein de chaque fokontany. Étant donné qu’un seul fokontany a été 

sélectionné par commune, la probabilité de sélection d'un fokontany est égale à un, divisé par le 

nombre total de fokontany dans chaque commune. Le nombre cible de ménages au sein de 

chaque fokontany était de 50. Dans chaque fokontany, la probabilité de sélection est le nombre 

réel de ménages interrogés divisé par le nombre total de ménages éligibles dans le fokontany. 

Puisque les cibles de l’enquête étaient les femmes de 15ans et +, la pondération inclut également 

la probabilité de sélection d'une répondante parmi les femmes de 15 ans et + dans le ménage. 

Cette probabilité de sélection est égale au nombre de femmes 15ans et+ interrogées, divisé par 

le nombre total de femmes 15ans et + vivant dans le ménage.  

ii. La pondération pour les femmes enquêtées ayant été victime du raid de dahalo est calculé de la 

même façon, mais c’est le numérateur dans le calcul de la probabilité de sélection des femmes 

qui change en nombre de femmes 15ans et+ interrogées déclarant avoir été victime du raid de 

dahalo. 

iii. Les procédures svy de STATA (Stata Corp, 2015) est utilisé pour calculer tous les pourcentages et 

intervalles de confiance afin de corriger la nature stratifiée de l'échantillon. 

iv. Tous les effectifs (n) indiqués dans les tableaux sont non pondérés et représentent le nombre réel 

de répondants qui ont été utilisés dans le calcul des pourcentages pondérés.  

1.4 Analyse des données 

Les données qualitatives (entretiens ; discussions) ont fait l’objet d’analyse de contenu de manière à 

en dégager les tendances, principalement des perceptions, attitudes et pratiques des différents 

                                                           
1Cette catégorie de femmes est ciblée (au lieu initialement des 18 ans et plus) pour se rapprocher des cibles de l’ENSOMD 2012-2013 et du 
fait que dans les régions d’étude, les femmes quel que soit leur âge (mais non seulement les mineures) requerraient toujours l’aval d’une 
autre personne (conjoint, parent, …) avant d’accepter ou non de participer.  
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groupes autour du phénomène de VBG pendant les raids de dahalo en particulier. Ceci inclut  les 

circonstances des actes, les victimes, les auteurs, les recours, etc. 

Les données quantitatives ont fait l’objet d’une analyse descriptive en s’intéressant notamment à la 

prévalence des VBG pendant les raids des dahalo, leurs conséquences, les profils des survivantes, les 

profils des auteurs, les recours des survivantes de VBG, le degré de satisfaction relative aux services 

reçus auprès des recours, la prévalence des VBG subies par les autres membres des ménages 

enquêtés.  

1.5 Les limites de l’étude 

Cette étude tire ses limites principalement du nombre restreint d’échantillons statistiques touchés. 

L’enquête dans un site (Ankazoabo Sud) a dû même être interrompue à cause de la survenue, en plein 

cours de sa réalisation, d’une attaque de dahalo dans le fokontany de travail2. 

Par ailleurs, il s’est avéré que des éléments d’information plus riches sur les violences pendant les raids 

des dahalo et recueillis auprès des informants clés, de profils diversifiés, échappaient à la mesure 

quantifiée que l’étude voulait réaliser auprès des femmes. Cette limite résulte de la réalisation en 

parallèle, et non séquentielle, de l’enquête qualitative et de l’enquête quantitative.  

 

  

                                                           
2Quoique l’occasion ait permis à l’équipe d’enquête de vivre en direct un raid de dahalo mais sans y rester des minutes de 

plus. 
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Environnement social, culturel et économique 

 

 

Les sites de l’étude se situent dans la zone à prédominance de foko Bara. Cette majorité 

ethnique leur confère des références culturelles communes dont celles associées au zébu. 

Mais les similitudes dans la géographie physique, le climat et la composition de la population 

façonnent par ailleurs des traits comparables dans les domaines social et économique. Les 

trois communes ont vécu leur dernière attaque de dahalo au cours des deux derniers mois 

précédant l’étude, y compris pendant la période même de l’enquête sur le terrain de la 

présente étude. 

 

 

 

  

Chapitre  2 
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2.1 Contexte géographique 

Les trois communes de l’étude, Ivahona, Ranotsara Nord, Ankazoabo Sud, relèvent respectivement 

des districts de Betroka, d’Iakora et d’Ankazoabo Sud. Ces derniers prennent pied sur trois Régions : 

Anosy, Ihorombe et Atsimo Andrefana. Le passage dans ces communes offre des vues d’immenses 

plateaux couverts de savane, faiblement peuplés, encadrés par des chaînes de montagne (riry) dont 

une à l’Est d’Ivahona, deux bordant les côtés Est et Ouest de Ranotsara Nord et une à l’Ouest 

d’Ankazoabo Sud. Des spots de forêts primaires s’éparpillent à l’horizon des villages ainsi que dans les 

hauteurs des montagnes. Ces forêts servent généralement de refuge pour les communautés en fuite 

et de repaires pour les dahalo. 

 

Outre les Bara qui y ont leur racine, la population comprend des migrants (mpiavy) provenant 

notamment des régions limitrophes dont Atsimo Atsinanana, Androy, Haute Matsiatra, etc. Il y aurait 

davantage de juxtaposition pacifique entre les autres foko et les Bara que de cohabitation. Dès qu’il y 

a de nouveaux arrivants là où ils sont installés, les Bara auraient tendance à se déplacer pour rester 

entre eux afin de préserver leur culture, liée notamment au zébu. Par exemple, s’il est de tradition que 

les Bara ne tuent pas lors des vols de zébus, d’autres foko n’hésiteraient pas à le faire s’ils  le trouvent 

nécessaire.  

2.2 Contexte culturel  

Place du zébu 

Indépendamment de leur propriétaire, les zébus représentent l’épargne, un outil de labour, un objet 

d’offrande rituelle à tous les évènements du cycle de vie de la personne, de la famille et de la 

communauté. L’accumulation et la constitution d’un cheptel de bovins constituent ainsi un objectif 

constant, particulièrement mais non exclusivement, pour les Bara dont l’existence reposerait sur le 

zébu : « S’il n’y a pas de zébus, les Bara n’ont pas de vie ». [Autorité religieuse]. Accessoirement, dans 

la vie quotidienne, les zébus sont objet de chantage et de rançon, ou de valeur de négociation dans 

les transactions à l’amiable, voire dans la corruption. 
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Le vol de zébus (en nombre symbolique) aurait été initialement une culture des jeunes hommes bara 

qui les auraient pratiqué à titre de sport et de démonstration de dextérité à déjouer les mesures de 

sécurité du propriétaire – en dérobant discrètement la nuit les zébus dans leur enclos, ou soka-bala - 

sans causer de dégâts matériels ou corporels. Ceci rehausserait leur estime et « valeur » auprès des 

jeunes filles/femmes. 

 « Jadis, il y a quelqu’un qui vole un ou deux zébus, il n’habite pas dans le village, on l’appelait 

dahalo. Un an après, il vole un zébu dans un autre village ». [GDD Hommes]. 

Au temps présent, cette pratique se dilue dans des actes violents et s’étend à des dizaines ou des 

centaines de zébus. Des groupes de personnes issues de différents foko, au-delà des seuls Bara, en 

seraient les auteurs. Ainsi, les raids des dahalo se sont développés dans cet environnement et 

connaissent également des mutations que la population elle-même perçoit.  

Le statut des femmes 

Le statut des femmes tournerait autour de leur rôle de mère-source de vie, épouse et que la société 

considère comme fragile, requérant « respect » et protection. Ainsi, les hommes se garderaient de 

leur infliger des souffrances physiques.  

« Les Bara respectent non seulement les femmes, mais la personne humaine elle-même ». 

[Officier ZP].  

« S’il y a une femme qui vient d’accoucher, c’est à dire jabela, dans le village qu’ils (dahalo) 

attaquent, et qu’ils le savent, alors ils la protègent. Ils se passent le mot de faire attention à 

telle maison car il y existe une femme jabela ». [Agent de santé]. 

Cependant, leur statut limite leurs droits principalement aux travaux domestiques et à la propriété de 

petits équipements ménagers. Elles sont écartées de l’héritage de terrains ou de zébus mais peuvent 

en acquérir par leurs propres moyens. Destinées à suivre leur mari, elles n’auraient pas d’attache 

durable chez leurs parents. Ces derniers se désisteraient de leur responsabilité concernant les besoins 

matériels des filles, tels l’habillement ou autres, contraignant celles-ci à se prendre en charge vers leur 

âge de puberté. Ceci les amènerait à glisser vers des transactions sexuelles, lorsqu’elles ne sont pas 

données en mariage. 

« Il y a beaucoup d’hommes avec de l’argent qui soudoient les jeunes filles, ils font avec 

elles leur besoin et leur donnent de l’argent, et elles s’y habituent ». [GDD Femmes, 

Ivahona] ; « C’est pareil dans tous les endroits comme ici, les filles se marient vers 13, 14, 

15 ans ». [Autorité locale]. 

Les parents arrangeraient souvent l’union des filles avec des hommes plus vieux ou des adolescents. 

Dès son jeune âge, voire à la naissance, une fille peut être réservée en mariage, appelée vady-sazia 

(épouse condamnée). L’union entre cousins et cousines né(e)s de deux frères se ferait en vertu du lova-

tsymifindra (non transfert du patrimoine). Le lévirat, le cas échéant, se justifierait pour épargner à la 

veuve de souffrir seule. Alors qu’une veuve d’un couple mixte restée dans le village de son défunt 

conjoint peut subir des formes de discrimination des membres de la famille de ce dernier. D’une 

manière générale, les membres d’une même lignée se construisent un hameau propre à eux et les 

Bara seraient particulièrement enclins à s’isoler en s’éloignant des autres villages ou hameaux.  

Dans tous les cas, les avis convergent à imputer la prévalence élevée apparente de jeunes mères et de 

femmes seules avec enfants : i) à la séparation/divorce précoce des jeunes filles mariées précocement, 

délaissées par leur jeune mari sans emploi ou attiré par d’autres conquêtes, ii) à la précocité des 

expériences sexuelles des jeunes filles avec des hommes qui leur auraient donné une contrepartie 

financière, iii) à la séparation des femmes de leur mari adultère ou « qui fuit ses responsabilités de chef 

de famille », et iv) au fait qu’elles vivent une relation adultérine.  
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« Etudiant dans le CEG, il y en a qui ont 12, 13, 14 ans et accouchent déjà. Nous avons des 

difficultés dans leur éducation. Nous ne trouvons pas quoi faire pour que ces enfants ne 

fassent pas cela trop vite. On veut qu’il en soit autrement mais elles accouchent déjà, 

encore jeunes, d’autant plus qu’elles sont sans mari, sans personne qui prend soin d’elles ». 

[GDD Femmes].  

« Dans la population, ici, plus de la moitié de nous, femmes, ne sont pas mariées… Voilà 

les raisons qui font que les femmes ne sont pas mariées, on ne supporte pas le rythme (sic) 

de l’homme. » [GDD Femmes].  

« Les filles, ici, à partir de 10 ans, leurs parents ne disent plus rien sur ce qu’elles font. C’est 

pour cela qu’elles se marient ou vont chercher de l’argent ». [GDD Hommes]. 

Il en est de même des femmes séparées qui ne peuvent se remarier car assujetties au tady-lava : 

l’homme n’a pas rompu mais maintient « ses droits » sur sa femme, qu’il s’est arrogés et acquis par 

l’abattage de zébus lors du mariage. Il irait jusqu’à la tuer ou/et son nouveau mari en cas d’infraction. 

La polygamie persiste également bien que les répondant-e-s estiment que leur occurrence diminue. 

Le statut des hommes 

Les hommes sont théoriquement les pourvoyeurs de ressources et chefs de famille. Ils sont les 

détenteurs du droit à la parole et de la propriété des biens (terrains et zébus). Dans le ménage, leur 

décision prédominerait, même si les femmes pensent pouvoir en discuter à égalité avec leur conjoint.  

« Si par exemple, on veut acheter des vêtements pour les enfants, les deux époux en 

discutent à égalité. Mais là où on n’est plus égaux, c’est que l’homme doit toujours être 

légèrement supérieur… C’est toujours l’homme qui décide… Et justement c’est là qui rend 

la femme amaigrie. Si une femme mariée est maigre, sachez qu’elle se résigne à 

supporter. » [GDD Femmes]. 

Ils sont aussi le dépositaire exclusif du hazomanga, symbole de l’autorité communautaire. Ils auraient 

à assurer la protection et la sécurité de la famille et de la communauté en raison de leur force physique. 

Les affrontements avec les attaquants du village relèveraient exclusivement des hommes 

conformément aux Dina (convention communautaire). La naissance d’un garçon serait accueillie avec 

liesse, celle d’une fille avec résignation :  

« Si c’est un garçon qui est né, on ne lésine pas à dépenser des balles et des balles tirées en 

l’air pour fêter. Mais si c’est une fille, on dit simplement ‘untelle a accouché’ ». [GDD 

Hommes]. 

Fiers et quelque peu guerriers, les hommes seraient prompts à utiliser leurs armes pour se protéger, 

attaquer ou se venger. Mais ils abhorreraient tout autant la prison, source de déshonneur, quitte à 

tuer les dénonciateurs ou les témoins susceptibles de les dénoncer, à corrompre pour ne pas y aller ou 

à s’en évader à défaut d’un accord amiable avec la famille des victimes. Dans les cas de vols de zébus, 

les Bara ne tueraient que ceux qui font obstacle/résistance à leurs opérations tandis que d’autres 

tueraient ceux qui les auront vus à l’œuvre pour les empêcher de les identifier/dénoncer.  

Manifestement, on assiste à un contexte culturel marqué par une division traditionnelle du travail 

entre femmes et hommes. Les rôles sociaux de genre qui en découlent créent une discrimination 

flagrante entre les deux sexes, pénalisant davantage les femmes, mais qui retombent sur les hommes. 

Ceci est surtout visible dans le contexte des raids des dahalo où les attributs sociaux des hommes vont 

les exposer à différentes formes de violence découlant directement des vols de zébus. Le zébu reste 

un enjeu majeur, objet de convoitise, de reconnaissance sociale des hommes, de la lignée,  et de la 

communauté.  
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2.3 Scolarisation des filles et des garçons  

La faible scolarisation des enfants et des jeunes des deux sexes ainsi que le taux d’analphabétisme 

élevé des adultes, femmes et hommes, constituent une préoccupation majeure des autorités locales. 

Selon ces dernières, la difficulté de développement de la population et de la région y puiserait sa 

source ; de même que le chômage et la pauvreté ainsi que la multiplication des déviances de toutes 

sortes, y compris l’attrait pour le banditisme et l’exploitation sexuelle à visée commerciale, aspects 

qui caractériseraient le milieu. 

Les avis convergent à souligner qu’aussi bien les garçons que les filles se désintéressent de l’école mais 

davantage encore ces dernières.  

« Si on parle d’éducation des filles chez nous, les filles haïssent d’étudier parce que 

lorsqu’elles grandissent, elles abandonneront… Ici, chez nous, l’éducation des garçons et des 

filles diffère vraiment, les garçons peuvent étudier tandis que les filles, on les marie jeunes. » 

[GDD Hommes]. 

« Ils (parents) n’envoient pas de toute façon les filles à l’école. Oui c’est ça, mais même les 

garçons n’y vont pas… Ici, chez nous, les études ne sont pas essentielles mais accessoires. » 

[Autorité locale].  

Les raids des dahalo créent des situations vicieuses qui aggravent encore plus la déscolarisation des 

enfants. Les enfants fuyant dans la forêt avec leur mère pendant des jours ou des mois perdraient le 

goût des études. Ceux qui fuient en « ville », chez des parents, trouveraient rarement d’école qui les 

accueille. 

« On n’a pas pris ces enfants dans notre école car ils sont censés retourner chez eux au retour 

de l’accalmie, et cela va seulement perturber l’école » [Responsable d’école privée].  

« Maintenant, s’il y a 100 enfants qui entrent à l’école, à peine s’il y en a 10 à la fin de 

l’année scolaire ». [GDD Hommes]. 

Lorsque les instituteurs ne déménagent pas carrément, ils se déconcentreraient de leur métier et 

feraient rentrer les élèves se pointant en classe. L’absence d’élèves et/ou d’instituteurs dans les zones 

reculées amènerait à la fermeture de l’école. Par ailleurs, l’insécurité régnante dissuaderait les parents 

d’envoyer leurs enfants dans une école éloignée. 

« Je dirais que même s’il n’y a que deux kilomètres qui séparent l’école de leur maison, ils n’y 

enverront pas leurs enfants ». [Autorité locale]. 

Tout compte fait, l’éducation ressort comme problématique  majeure pour les autorités mais 

pas toujours pour les communautés. Ces dernières semblent s’accommoder des défaillances de 

toutes sortes du système pour rester dans leurs habitudes qui se perpétuent et reproduisent 

certaines pratiques traditionnelles néfastes pour le futur des enfants, surtout les filles. Ceci 

prédispose ces dernières à subir les VBG qu’elles vont vivre tout au long de leur cycle de vie. 
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2.4 Santé et raids des dahalo 

L’augmentation, plus que la normale, de recherches de soins en cas de survenue du paludisme 

(tazomoka), traumatismes ou blessures par balle ou par objet tranchant dans les CHD, constituerait 

pour les agents de santé un indice de passage de dahalo dans les environs. Cependant, ces 

consultations excluent celles des malades qui se feraient traiter à l’ancienne.  

En effet, les conditions de vie et climatiques dans la forêt, lieu de refuge pendant des jours ou des mois 

des personnes déplacées (personnes âgées, femmes, enfants) fuyant les dahalo, exposent ces 

dernières à toutes sortes de maladie (paludisme, morsures d’animaux, malnutrition, infections 

respiratoires aigües, etc.). Les femmes enceintes se retrouvent souvent confrontées à des conditions 

d’accouchement précaires, à risques.  

Mais seule une partie des malades et des femmes enceintes aurait les moyens/voudrait recourir à un 

centre de santé. Des cas extrêmes d’attaques de dahalo cibleraient les bœufs d’attelage qui assurent 

le transfert dans les centres de santé des femmes sur le point d’accoucher. Ces dernières seraient 

laissées en plan, au gré du hasard quant à leur survie.  

 « Tous les jours, on va dormir dans la forêt ; on part vers seize heures et c’est le lendemain 

vers neuf heures qu’on ose rentrer au village… Les femmes enceintes y accouchent même… 

Il y a des femmes âgées qui sont déjà habituées à ça et c’est comme si elles arrivent à le 

faire (assister l’accouchement) de manière automatique (sic)… C’est dans l’urgence mais 

on peut dire que ce n’est pas conforme à la santé. » [Survivant]. 

Les affrontements avec les dahalo causeraient des blessures – sinon des décès - de part et d’autre des 

combattants qui sont généralement des hommes, jeunes et adultes sans toutefois exclure les 

femmes. 

« Souvent, ce sont les hommes qui viennent se faire soigner ici, à moins que dans le village 

qu’ils (les dahalo) attaquent, ils trouvent sur leur passage des femmes qu’ils blessent à la 

hache ». [Agent de santé]. 

« Par les temps actuels, on ne peut plus se fier aux pratiques des attaquants car il y a eu 

des femmes qu’ils ont tuées, ils ont également tué leur conjoint, les enfants en bas âge. 

Auparavant, il n’y avait pas ça, ils ciblaient uniquement les zébus. Mais maintenant c’est 

vraiment autre chose ». [Autorité traditionnelle]. 

Les agents de santé imputent également aux raids des dahalo la diminution du taux de vaccination et 

le taux croissant de décès à domicile, les familles craignant le trajet à faire, tout comme les agents de 

santé eux-mêmes qui n’oseraient pas se déplacer pour les approcher. 

« Seuls ceux qui habitent dans un rayon de cinq kilomètres qui peuvent venir au CSB, s’ils 

osent. Ceux qui ont une charrette peuvent transporter les malades ici mais, en cours de route, 

ils (les dahalo) volent les zébus de la charrette. Ce qui fait que seuls ceux qui habitent en 

‘ville’ arrivent ici ». [Agent de santé]. 

Outre l’insuffisance de stock de médicaments et de matériels ainsi que l’état de vétusté des 

bâtiments, qui sont aussi connus ailleurs, l’absence de bloc opératoire (ou de chirurgien !) dans les 
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lieux proches des zones attaquées limite la capacité des centres de santé existants à prendre en charge 

les blessés graves. Le transport de ces derniers vers les centres de référence (Ihosy ; Toliara) reste 

souvent tributaire des moyens à la disposition de tierces personnes, généralement religieuses. 

Les raids des dahalo exacerbent les problèmes liés à l’accessibilité géographique et économique des 

centres de santé ainsi qu’à la disponibilité des services. Cette situation renforce le recours aux 

pratiques traditionnelles de soins et d’accouchement qui prévalent encore dans les sites de l’étude. 

L’accès aux droits fondamentaux s’en trouve bafoué, encore plus celui pour la prévention et la 

protection contre la VBG. Dans un tel contexte, il serait illusoirede croire que la prise en charge des 

cas de VBG puisse faire l’objet de services spécifiques dans les centres de santé ou que les survivant-

e-s y recourent en cas de survenue de VBG. 

 

2.5 Activités productives 

Les trois communes se déclarent terres de production agricole et d’élevage. Les cultures pluviales sont 

les plus répandues mais tributaires des précipitations ; l’existence de rivières favorise les cultures 

irriguées et de décrue (baiboho). L’absence de barrages fonctionnels en constituerait un facteur 

limitatif. L’élevage repose essentiellement sur les bovins, principal indicateur de richesse et source de 

reconnaissance sociale.  

Femmes et hommes participent aux activités productives du ménage avec des tâches distinctes. 

D’une manière générale, le labour relève des hommes qui utilisent les zébus pour piétiner le champ 

ou pour tirer la charrue. Les femmes se chargent de la culture des champs potagers, du repiquage du 

riz, de l’entretien et du transport de la récolte ainsi que du petit élevage. 

Si les communes de l’étude se déclarent autosuffisantes, voire excédentaires, en produits vivriers dans 

le passé, il semblerait que la situation ait changé à la suite de la raréfaction des zébus, volés par les 

dahalo, et de la déréglementation des précipitations.  

« Dans la commune, je dirais que maintenant il n’y a que 500 hectares qui sont cultivées alors 

qu’auparavant il y en avait jusqu’à 5 000 hectares ». [Autorité locale]. 

« Les jours sont secs, les outils de travail aussi diminuent, ce sont les zébus qui sont les outils 

qu’on amène travailler. Si tu travailles avec la bêche, ce n’est pas possible ! À peine tu vas 

produire 20 daba, alors qu’avec 20 ou 30 zébus qui piétinent ton champ, tu es tranquille de 

pouvoir travailler tout ça et ta production sera différente, tu vends mais n’achètes pas, alors 

que maintenant tu achètes, et c’est vraiment déshonorant ». [GDD Hommes]. 

L’abandon de leurs terres par les habitants ayant fui leur village à cause des dahalo aurait aussi réduit 

les travaux agricoles et, de fait, la production. Les femmes restreindraient leurs activités productives 

par peur des attaques des dahalo. Elles travailleraient moins longtemps qu’auparavant dans les 

champs qui sont généralement éloignés du village. Pourtant, leurs activités productives assureraient 

les menues dépenses du ménage, à partir de la vente de produits agricoles, artisanaux ou de 

commerce. Elles seraient alors obligées d’écouler leurs produits seulement sur place ou en « ville » 

alors qu’elles auraient eu l’habitude d’aller les vendre dans des villages plus lointains.  
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Par contre, les besoins plus importants nécessiteraient la vente de zébus par les hommes. Le marché 

de bétail constitue ainsi une affaire d’hommes provenant de différentes localités. Il servirait souvent 

de lieu de prédilection pour les travailleuses de sexe et d’exploitation sexuelle des mineures. Ces 

dernières seraient contraintes de subvenir à leurs besoins personnels dont leurs parents se 

déchargeraient. 

Le manque d’emplois stables, exacerbé par la baisse des activités agricoles, ferait émerger de 

nouvelles activités néfastes. En font partie : i) l’exploitation accrue de la forêt pour en tirer du bois de 

chauffe ou en faire du charbon, augmentant ainsi les pressions sur l’environnement de la région ; ii) 

l’amplification du travail de sexe qui tendrait à déborder le cadre du marché de bétail pour s’établir en 

« ville » ; iii) la multiplication de cambriolage et de larcins (vols de biens ménagers, biens de 

consommation et de culture sur pieds), source supplémentaire d’insécurité pour la population, et iv) 

le basculement de jeunes hommes et femmes vers le statut de dahalo, respectivement appelé-e-s 

barinjaka et baraondry; les premiers, par lassitude d’être en chômage ou pour reconstituer leur 

cheptel, pour ceux dont les zébus ont été volés, et les secondes pour un « enrichissement » rapide. 

Ceci susciterait l’envie d’en faire autant chez leurs paires, qui les surnomment moramanana (qui 

s’enrichit avec facilité). 

Finalement, le problème du phénomène dahalo est multisectoriel et se situe aux niveaux macro, méso 

et micro économiques. Les raids des dahalo impactent directement la productivité économique, déjà 

affectée par le changement climatique, les communautés se retrouvant amputées de leurs ressources 

productives (bœufs de labour, intrants agricoles, champs devant être abandonnés, etc.). La réduction 

du temps de travail, voire l’arrêt  des activités économiques, du fait de l’insécurité ambiante en sont 

des effets directs. Il s’ensuit une insécurité alimentaire et un appauvrissement généralisé amenant les 

jeunes des deux sexes vers des déviances de toutes sortes. Certain-e-s vont grossir les rangs des 

dahalo et devenir auteurs ou victimes de VBG tandis que d’autres vont exploiter abusivement les 

ressources naturelles avec des impacts négatifs sur les activités agricoles (baisse de la productivité des 

terres, tarissement des cours d’eau,  bouleversement du calendrier agricole, etc.). La solution aux VBG 

devrait de fait s’accompagner d’un relèvement de la résilience économique des survivant-e-s, dont 

des actions au niveau macro (région/district), méso (communes/fokontany) et micro 

(ménage/individu). 

2.6 Les dahalo  

Les communautés donnent aux dahalo un profil d’hommes, surtout jeunes, ayant des capacités 

physiques de courir vite sur de longues distances à travers des topographies difficiles, provenant de 

villages différents de ce qu’ils attaquent. Elles les désignent par le terme barinjaka pour les distinguer 

des baraondry, utilisé pour les dahalo de sexe féminin. En effet, de jeunes femmes, fortes 

physiquement, les baraondry, accompagneraient également des dahalo dans leurs opérations depuis 

2016. Ces derniers les paieraient en numéraires ou/et en zébus. Dans l’action, elles profiteraient du 

chaos créé pour piller les maisons des villages attaqués.  

« A partir de 14 ans ils commencent à y aller, à 14 ans ils ont la force de pratiquer cette 

chose, jusqu’à disons 20 ans. A partir de 20 ans, ils commencent à devenir meneurs. A la 

trentaine et plus, ils font le commanditaire, celui qui donne les ordres sur table 

seulement ». [Forces de Sécurité]. 
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 « Les tâches de ces femmes sont d’encourager ces hommes, encourager par ‘Allez ! Allez ! 

Ne pas reculer !’ Vraiment, elles encouragent les hommes lorsqu’il y a affrontement : 

‘Ripostez! Ripostez !’ Et effectivement, il n’y a pas un qui recule même s’il y a déjà des 

morts ». [Président de Dina]. 

Peu nombreuses par rapport aux dizaines d’hommes qu’elles accompagnent, mais pouvant 

comprendre des femmes allaitantes voire des filles pubères, les baraondry auraient pour rôle 

d’encourager (« fandrisika ») les dahalo par des chants diffusés sur des radios à carte et des cris 

d’acclamation/de support pendant les affrontements. Elles assureraient également la préparation des 

repas du groupe en chemin. Les personnes interviewées présument qu’elles sont les concubines des 

dahalo et peuvent gagner individuellement plus que ceux-ci dans le partage des butins, outre les biens 

qu’elles ont pu voler pour elles-mêmes dans les habitations pillées.  

« S’ils arrivent à rentrer dans le village, ce sont ces femmes qui emportent les valises, les 

matelas ‘éponge’ (sic), … qu’elles portent sur leur tête en accompagnant ceux qui amènent 

les zébus. » [GDD Hommes]. 

Les dahalo auraient diversifié leurs stratagèmes pour attaquer. Pour le vol de zébus en pâturage 

appartenant à plusieurs propriétaires, ils terroriseraient, enlèveraient, blesseraient/tueraient le/les 

gardiens ou/et les témoins. Le « sokabala » consisterait à voler pendant la nuit, les zébus dans leurs 

enclos pré-ciblés. Dans ce cas, des guetteurs armés se placeraient en différents points du village et 

n’hésiteraient pas à tirer sur les personnes qui sortent de leur maison3.  

Le « bihiry » serait une pratique plus récente (2016). Les dahalo prendraient en otage une personne 

proche du propriétaire des zébus pour le contraindre à leur céder son bétail. L’otage – généralement 

une femme – serait remis en liberté, indemne, après la réception des rançons. Autrement, la prise 

d’otage par les dahalo pour leur servir de bouclier humain pendant leur retrait est une pratique plus 

ancienne. Lorsque les dahalo se sentent hors de la poursuite des fokonolona et des forces de sécurité, 

ils relâcheraient les otages sains et saufs– généralement des femmes et/ou des enfants. Ces dernières 

années, les zébus disponibles se faisant de plus en plus rares, les dahalo auraient commencé 

également à s’intéresser aux zébus de charrette ainsi qu’aux larcins et cambriolage, amplifiant 

l’insécurité ambiante. 

 « Ooh ! Nous souffrons, nous avons peur. Même cette assiette trouée ou cette marmite, ils 

les volent. Ils ont pris mes 15 canards ». [Survivante]. 

« La manifestation des dahalo, jadis, lorsqu’ils volent les zébus, ils n’attaquent pas les 

habitations. Mais c’est depuis Remenabila qu’on a vu ces 100, 200 voire 500 hommes qui 

sont rassemblés. Et c’est depuis qu’ils ont commencé à incendier des maisons, piller, 

emmener les zébus en même temps que les biens de ceux qu’ils ont pillés ». [Forces de 

sécurité]. 

                                                           
3Une personne tuée en sortant respirer l’air frais du beau matin sera dite « tapakamandry » (sommeil interrompu) ; une personne sortie avec 
une lumière qui la rend repérable, et tuée, sera victime de « tara-jiro » (rai de lumière) ; une personne tuée en sortant pour faire ses besoins 
sera dite « tapakaamany ».  
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La majorité écrasante des répondant(e)s soutient que les raids des dahalo ont pris des caractères plus 

violents, voire horrifiants, qu’ils ne l’étaient auparavant, que d’aucuns situent depuis le phénomène 

«Remenabila » (2012-2013). La croyance aux puissances des ody (amulettes) des ombiasy (sorcier) se 

serait très répandue. Tant les dahalo que les hommes appelés à les poursuivre et à les affronter en 

useraient. 

« Ils (dahalo) entendent les coups tirés par les gendarmes et disent que c’est du ‘Kalatch’ 

(sic), alors ils s’approchent. Plus les gendarmes tirent, plus ils s’approchent, ils s’approchent, 

ils n’ont pas peur des fusils parce qu’ils ont une protection. Ils sont invulnérables aux balles. 

Ils sont munis de ody ». [GDD Hommes]. 

 « Le fokonolona commence aussi à chercher des ody pour contrer la puissance de ceux des 

dahalo, chacun se protège maintenant. Puisque les dahalo prennent leurs ody auprès des 

ombiasy, alors la population y va aussi pour en prendre ». [Autorité locale]. 

Cette forte croyance aux « ody » amènerait le fokonolona à penser que l’invulnérabilité supposée des 

dahalo aux balles sape le moral des gendarmes, quoique ceci n’ait pas été ressenti dans les propos de 

ces derniers. 

Le phénomène dahalo évolue en s’empirant. Devenu un véritable banditisme, l’intégration en son sein 

de jeunes femmes est un indicateur de son expansion et de sa banalisation par les femmes et les 

hommes. En l’absence d’évidences sur l’occurrence de VBG dont les baraondry pourraient être 

victimes, le fait qu’elles en soient des co-auteures pendant leurs attaques serait plus probable. Par 

contre, le fait qu’elles soient le plus souvent parmi les dahalo qui tombent lors des affrontements avec 

le fokonolona pourrait dissuader leurs paires à suivre leurs pas. La mise en œuvre d’actions concrètes 

pour leur désengagement pourrait s’accompagner de mesures d’intégration des jeunes femmes dans 

la sécurité communautaire, incluant la prévention de la VBG. 

2.7 Perception des droits humains 

D’une manière générale, il se dégage une incompréhension des droits humains, dont ceux relatifs au 

droit à la vie et à la justice. L’interprétation qui en est faite se réfère à : i) une notion internationale 

non adaptée au contexte local, ii) la défense des droits des « malfaiteurs » (sic) contre la violation de 

leur droit de se défendre face aux actes des dahalo, iii) la défense des droits des riches à acheter la 

justice, et iv) la partialité de l’Etat en faveur des dahalo.  

« C’est ce que je voudrais que l’on m’explique : droit de qui ? Et puis qui doit avoir un droit ? 

Quel genre de personne devrait avoir quel droit ? Les ‘malfaiteurs’ (sic) ou les ‘victimes’ 

(sic) ?».[GDD Hommes]. 

« Car même si tu portes plainte, l’Etat [associé aux gendarmes et le Tribunal] ne te prendra 

pas en considération car tu n’as pas quelque chose à lui donner. Tu ne seras pas jugé en 

fonction de ton dossier mais en fonction de ton argent ». [GDD Hommes]. 
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« D’après ce que nous avons compris, c’est l’Etat-même qui pousse les gens à se faire la 

guerre avec cette question de droits de l’homme (…) Droits de l’homme alors que, eux, ils  

(les dahalo) nous tuent ! Ceux qui tuent ont alors le droit mais ceux qu’ils tuent n’ont pas 

de droit ! Ils prennent nos zébus, ils tuent les gens, ils ont donc plus de droits que les 

propriétaires de zébus. » [GDD Hommes]. 

Cette incompréhension des droits humains semble résulter non pas d’un défaut de sensibilisation ou 

d’information – assurées par les FDS et d’autres intervenants que les groupes ont cités – mais plus des 

frustrations des victimes face aux interdictions de « tuer » leurs agresseurs. Par contre, les réponses 

recueillies dans les groupes « femmes » se focalisent davantage sur leurs perceptions relatives aux 

effets des violences perpétrées par les dahalo sur le ménage et aux VBG qu’elles vivent au quotidien, 

indépendamment des raids des dahalo.  

La perception des communautés locales sur les droits humains appelle à la prudence. Se sentant non 

protégées dans leurs droits, il serait peu recommandé d’utiliser le concept de droits humains comme 

point d’entrée pour « adresser » la VBG. Utilisé à tort ou à raison par les intervenants sur le terrain 

pour le règlement des violences liées aux raids des dahalo, ce concept est apparenté à la légitimation 

de la corruption ambiante.  
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Perceptions relatives aux VBG dans le contexte des raids 

des dahalo  

 

A partir des déclarations des personnes rencontrées – concernées, témoins ou acteurs – principales 

sources d’information, l’étude classifie leurs perceptions relatives aux VBG en se référant aux 

définitions retenues ayant orienté les investigations. 

 

 

  

Chapitre  3 
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3.1 Perception de la VBG dans la sphère privée  

Les femmes sont généralement conscientes de l’occurrence de VBG dans les entourages, même si 

elles ne la nomment pas comme telle. Chez les hommes, seule une faible minorité parmi les 

participants aux discussions y fait référence. Selon les répondant-e-s, les différentes formes de VBG 

dans les localités de l’étude, vécues/vues/connues au niveau des sphères privée et publique, tirent leur 

source de la structure de la société mettant les femmes dans une situation de subordination.  

« Tel que je le vois (…) dès qu’on est à la campagne surtout ici dans les campagnes Bara, les 

femmes n’ont pas de poids, dont les idées qu’elles ont. S’il y a un homme, ça sera toujours 

lui qui sera écouté mais pas la femme (…) tant qu’il s’agit d’une communauté rurale non 

instruite, le ‘grade’ (sic) des femmes sera toujours inférieur. »[GDD Femmes]. 

Par ordre décroissant, la violence économique est la forme de VBG dans la sphère privée qui 

préoccupe le plus, particulièrement les femmes. Violence de fait, induite par les rapports inégaux 

entre les deux sexes, elle inclut le déni de l’accès légitime des femmes aux ressources – y compris 

productives – du ménage ou de la famille (terre, zébu, recettes de vente de zébus, héritage de biens 

immeubles, etc.), l’obligation de prendre seules en charge, notamment les dépenses quotidiennes du 

ménage, la scolarisation des enfants, les frais engendrés par les grossesses précoces de leurs filles, 

souvent abandonnées par l’auteur de leur grossesse.  

« Le vrai problème pour nous de la campagne ici, c’est que nous avons les enfants à notre 

charge même si nous sommes mariées (…) Ce sont nous les femmes qui supportons les 

problèmes puisque le père ne s’en soucie pas. C’est nous les femmes qui nous cassons 

vraiment la tête pour prendre en charge nos filles précocement enceintes. Et c’est nous qui 

devons s’en en occuper (…), les prendre en charge. » [GDD Femmes]. 

Vient ensuite la violence psychologique, une préoccupation des femmes mais que la communauté 

banalise. Elle est due à la situation sus-décrite entre autres, dans un contexte de pauvreté et 

d’insécurité ambiantes. En sus de la persistance de la polygamie, bien que non généralisée, l’adultère 

quasi-permanent de l’époux et l’abandon de foyer par celui-ci en font des pratiques normatives, 

expliquant l’occurrence fréquente de femmes chefs de ménage. S’y ajoutent les menaces physiques 

liées à la jalousie à l’encontre des (ex) épouses, au vu des règles traditionnelles. 

« Les gens de cette région respectent les femmes mais ne respectent pas leur épouse. » 

[Responsable association]. 

Il en est de même pour les violences sexuelles tels les abus sexuels d’enfants, une autre forme de VBG  

que la communauté ne considère pas comme tels alors qu’elle en décrie l’ampleur. Ils se soldent par 

des grossesses précoces dont essentiellement les impacts matériels engendrés représentent un 

problème majeur pour les femmes. Quant au viol, sujet tabou, il serait honteux d’en parler, s’il n’est 

pas méconnu quand l’acte survient au sein du couple.   

« Si tu ‘dé-vierges’ (sic) une enfant, personne ne te le reprochera. De nos jours, qui te le 

reprochera ? C’est un pays sans ‘fanjakana’ (allusion à l’absence d’observation des lois). 

C’est pour ça qu’elles vont se trouver un homme, se trouver de l’argent. Les fillettes ici c’est 

comme un ‘bordel’ (sic), on les met seules dans une case à part et on leur dit ‘c’est ta case et 

s’il y a un homme qui te désire, c’est là’. » [GDD Hommes]. 



20 

  

«Les hommes se lassent de leurs femmes dès qu’elles ont un enfant. Ils préfèrent les fillettes 

qu’ils abandonnent dès qu’il y a un enfant. Ils cherchent de nouveau des filles qui 

connaissent aussi le même sort. » [Survivante]. 

« Concernant le viol, ça ne sort pas ici. Ça reste dans le village. Je ne sais pas si c’est une 

tradition ou une culture mais c’est comme si les gens d’ici ont en honte, ils n’en parlent pas. 

Les familles cachent les cas de viol. Pourtant, il y en a et ça nous est parvenu.» [Responsable 

centre de santé]. 

Enfin, une tendance à justifier la violence physique ressort des discussions avec différents membres 

de la communauté. Bien que moindre en terme de prévalence, ce type de violence existerait et 

pourrait  aller jusqu’au meurtre de la femme ou d’un rival supposé. Dans certains cas, la femme serait 

obligée de « s’exiler ».  

 « Il y avait une femme blessée à la tête à la hache. Elle est venue me réveiller ici en pleine 

nuit. Après enquête, il s’est révélé que c’est son mari même qui l’a frappée et qu’il a quatre 

femmes (…) et qu’il a battu deux d’entre elles.» [Responsable centre de santé]. 

«Tout le monde éprouve de la jalousie mais l’homme, quand il l’est, est capable d’actes 

inimaginables. Il n’hésite pas à tuer par jalousie. En fait, ce qui le pousse à agir ainsi c’est 

qu’il a un poids sur le cœur et qu’il n’arrive pas à supporter car il a vu ce que sa femme a fait 

(…) c’est pour ça qu’il bat ou tue sa femme.» [Membre comité religieux]. 

Ces différents types/formes de VBG se diluent dans les attaques des dahalo, fait qui amplifie la 

vulnérabilité des femmes. Les raids des dahalo mettent la population dans une situation de 

terreur  où seul compte le maintien de la vie. Dans la course pour la survie, les VBG sont absentes 

de leur registre, la recherche de refuge et de protection étant leur unique impératif.   

3.2 Perception de la VBG dans la sphère publique  

En dehors du contexte des raids des dahalo, le déni de l’accès des femmes aux biens immeubles, 

entériné par les autorités locales concernées, est la forme de VBG que l’étude a relevée dans la sphère 

publique. Dans de tel cas, l’ensemble de la communauté elle-même en est l’auteur, expression de 

l’indifférence généralisée à la violence économique: « Les gens veulent nous expulser d’ici, de notre 

propre terrain, du fait que je suis une héritière. Je trouve que c’est injuste ! Je ne sais pas quoi vous dire, je 

ne sais pas beaucoup de chose, mais je sais que c’est injuste ! » [Survivante]. 

Autrement, les autres formes de VBG en public se situent autour des raids des dahalo. De manière 

générale, la violence psychologique accompagne la violence physique et sexuelle. Ces questions 

entrent parmi les préoccupations de différentes autorités locales/techniques, des 

fokontany/communes/districts concernés et leur inspirent compassion. Elles tourmentent les 

femmes, sans épargner les hommes, qui restent la cible privilégiée des dahalo, dont l’objectif premier 

est le vol de zébus.  
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« En tant que notable, les gens viennent se plaindre à moi, et je ne sais pas quoi faire, que 

faire pour les aider devant les problèmes de ceci, de cela (…) Et qu’ils se plaignent ou non, 

nous savons qu’ils souffrent car nous le vivons aussi !Nous ressentons de fait que ça fait 

mal d’avoir perdu autant de biens. » [Autorité locale]. 

Il s’agit du ciblage spécifique des femmes par les dahalo, avec ou sans leurs enfants : « Il faut dire que 

ces derniers temps, c’est plutôt les femmes qu’ils emmènent. Il y a aussi de petits enfants. Mais en général 

ce sont toujours des femmes qu’ils prennent. » [Autorité religieuse]. Les femmes servent de bouclier 

humain et/ou d’otage afin de dissuader les hommes de les poursuivre et/ou d’obtenir une rançon.  

Cette « stratégie » semble résider dans : i) l’incapacité supposée des femmes à se confronter à eux ou 

à se défendre, ii) la prise en compte de la valeur de la femme pour les Bara propriétaires des zébus 

volés, qui vont céder sous leurs menaces. Stratégie apparemment efficace dans la mesure où les 

hommes renoncent avec frustration à leur poursuite ou donnent la contrepartie réclamée (zébus et/ou 

argent). Les dahalo relâcheraient les femmes, une fois leurs exigences satisfaites, ce quine serait pas 

le cas pour les hommes pris par défaut et qu’ils suppriment, même après capitulation. Ce, dans la 

crainte d’une contre-offensive et d’une dénonciation, les hommes étant considérés à la fois comme 

frondeurs et guerriers, influents et audacieux. 

« L’affrontement a déjà été très chaud parce qu’ils (les dahalo) ont pris trois femmes et 

deux hommes pour boucliers, (…) il y en avait qui protégeaient les trois femmes et leur ont 

dit de s’enfuir en disant ‘ si jamais un des nôtres est tué, on ne vous épargnera pas’. Si elles 

étaient restées et qu’un des leurs était tombé, c’est sûr qu’ils auraient aussi abattu ces trois 

femmes. Ils ont relâché les femmes mais pas les hommes. Ils leur ont coupé la tête qu’ils 

ont placée sur une fourmilière.» [GDD Hommes].  

Ces prises d’otage s’accompagnent parfois de violence sexuelle allant jusqu’à des unions forcées des 

femmes avec les dahalo, outre les viols qui indignent également différentes autorités locales. 

Apparemment, les viols entrent dans le domaine du « privé » pour les familles concernées et feraient 

l’objet de transactions en guise de réparation du déshonneur subi.      

« Il y a un cas qui est vraiment intolérable. Ils sont passés dans un village (…), totalement 

incendié, attaqué par les dahalo. Ils ont violé les femmes, même celles qui sont mariées ! 

Et cela devant les parents et leurs familles ! C’est intolérable ! » [Autorité religieuse]. 

« Dans un village (…) ils ont fait de la femme (prise en otage) l’épouse de leur chef durant 

un mois. Ils (dahalo) ont dit qu’ils ne la relâcheront que si la famille leur livre 200 têtes de 

zébus car ‘elle est déjà la femme de notre chef’. Alors le chef des dahalo l’a prise comme 

épouse pendant un mois. A la fin, on leur a livré les zébus et c’est seulement là qu’ils ont 

récupéré la femme. » [Survivant]. 

« Ces derniers temps, il y a des dahalo qui battent les femmes ou les ‘violent’ (sic) dont on 

ne sait pas les rasions qui les amènent à faire ça. Peut-être que la mentalité des gens a 

dégénéré ! (…) ; ces questions de ‘viol’ (sic) que ce soit le fait des dahalo ou dans le village 

en dehors des attaques des dahalo, souvent c’est réglé avec un ‘arrangement’ (sic) sous 

l’égide du lonaky. » [Autorité judiciaire]. 
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Enfin, la communauté dans son ensemble vit douloureusement tous les types de violence pendant les 

attaques des dahalo, englobant les VBG sus-décrites, objet de leur préoccupation majeure. 

Au bout du compte, la VBG dans la sphère publique est la plus récurrente pendant les raids des dahalo. 

Les deux sexes en sont victimes bien que cette section traite plus les cas de VBG affligeant les femmes. 

Sauf pour les autorités locales et les femmes concernées, ces cas de VBG qui les touchent sont moins 

visibles dans la perception des communautés que ceux affectant les hommes. Culture locale et 

méconnaissance de la VBG concourent à masquer les cas de VBG à l’égard des femmes. A l’inverse, 

les cas de VBG à l’endroit des hommes se soldent souvent par des blessures graves et pertes de vie 

humaine. De facto, toute la communauté y est plus sensible et en est affectée. 

3.3 Perception des autres types de violence autour des raids des dahalo 

Les attaques des dahalo installent un véritable climat de terreur généralisée. Les violences qu’elles 

engendrent sont source de désarroi et d’angoisse permanents. Même si la violence économique 

semble marquer de prime abord l’ensemble de la population, l’analyse des propos des personnes 

approchées met en évidence l’ampleur de la violence psychologique qui les envahit. Elle touche sans 

distinction les deux sexes de tous âges et toutes les catégories sociales, y compris les forces de 

sécurité. Il en est de même pour la violence physique qui peut se solder par la perte de proches 

endeuillant la famille, ainsi que la violence sexuelle qui est tue pour des raisons culturelles et 

minimisée par rapport aux autres « pertes » plus visibles. Dans tous les cas, la violence psychologique 

fait partie intégrante de tous les types et formes de violence. 

Ainsi, les femmes et les hommes assimilent les violences perpétrées par les dahalo à des actes de 

bestialité. En appui, ils/elles citent les pillages de zébus, des ustensiles de cuisine, jusqu'aux 

vêtements, mettant à nu les femmes et les hommes, l’enlèvement même d'un nouveau-né, la prise 

de femmes en otage ou comme bouclier, l’assassinat, etc. Cette situation crée un sentiment 

permanent d’insécurité psychologique,  avant, pendant et après les raids des dahalo. Chez les 

femmes, elle suscite un sentiment d’effroi allant jusqu’à l’oubli de leur enfant par instinct de survie ;  

tandis que chez les hommes, elle réveille leur instinct guerrier les rendant prêts à « tuer l’ennemi » que 

représentent les dahalo, tout en éprouvant certaines inquiétudes pour leur famille et leur devenir.  

« Auparavant, c’était des bêtes comme les fosa (renards), car il y en a dans cette région, 

dont les gens avaient peur. Maintenant ce ne sont plus les bêtes qui leur font peur mais les 

êtres humains (allusion aux dahalo). » [Responsable association]. 

« Il y a des cas où, même si tu as un bébé, quand tu es prise d’affolement, même ton bébé 

tu l’oublies. Tu ne penses qu’à  sauver ta peau en premier lieu ! » [GDD Femmes]. 

« C’est un véritable crime ce qui se passe chez nous, car il y a parmi nous qui font de la 

délation : les untel sont trop  vaniteux, alors tuez-les avec leur femme ! Les dahalo ne 

viennent  d’eux-mêmes qu’après indication des cibles ! »[GDD Hommes]. 
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« C’est vraiment de la bestialité (allusion aux actes des dahalo). Ils capturent les femmes 

en premier. Ils ne font pas de distinction, que ce soit une femme ou un nouveau-né. L’autre 

fois, ils n’ont pas emmené l’enfant mais seulement la femme ; l’enfant est resté là, 

abandonné. Et ils ont emmené l’homme car ils en voulaient à ses zébus. » [GDD Femmes]. 

« C’est effrayant, c’est paralysant ! On s’en remet à Dieu car qu’est-ce qu’on peut faire ? 

On prie, oh Jésus ! Que le Seigneur nous garde ! Quand des coups de feu éclatent, ça nous 

terrorise ! » [Survivante]. 

En définitive, dans la perception des répondant-e-s, tous les types/formes de violences s’imbriquent 

pour exprimer leur état émotionnel et leur appréciation de la situation. Les femmes et les hommes  

ressentent profondément la violence économique et matérielle du fait des dahalo qu’ils/elles 

considèrent comme des prédateurs. Ils/elles se sentent dépouillé-e-s de leurs biens et privé-e-s de 

leurs principaux moyens de travail, de subsistance et d'existence les réduisant à la misère et à la 

pauvreté. L’humiliation de devoir dépendre de la charité des tiers porte atteinte à leur dignité, sans 

compter les menaces verbales et physiques qu’ils/elles subissent au moment des attaques. Face à tout 

cela, l’étude note une certaine résignation induite par la peur, surtout chez les femmes. 

 

 

  

« Nous (l’équipe d’enquête) sommes arrivés au village à 06h40 pour commencer l’enquête. Vers 09h30, 

l’alerte est donnée dans tout le village. Un jeune homme, gardien de zébus, est rentré au village en courant 

et en pleurant, accompagné d’un homme adulte. Ils racontent au fokonolona que tous les zébus en pâturage 

ont été emportés par 20 dahalo armés, dont deux en tenue militaire. C’est l’homme adulte qui aurait supplié 

les dahalo de ne pas tuer lui et le jeune homme car ils ne sont ni l’un ni l’autre propriétaire des zébus. Tout 

le monde court et crie fort, y compris les enfants, afin que les villages environnants entendent qu’ils sont 

attaqués. Tout le village s’affole, tous les hommes prennent de suite leurs armes (sagaie ; hache) et leurs 

amulettes, se font bénir par l’ombiasy, s’informent de la direction prise par les voleurs, et courent dans la 

direction indiquée. Un jeune homme propriétaire de zébus parmi ceux volés se met à terre et s’automutile 

avec sa hache. Les femmes et les enfants sont terrifiés, les enfants crient et pleurent. Une femme en train 

de se coiffer suspend son œuvre pour courir, les cheveux ébouriffés. Une femme en train d’allaiter détache 

son bébé qu’elle abandonne par terre, et part en courant. Quelques femmes autour de nous nous disent : 

« Heureusement que vous êtes venus et voyez notre souffrance. Dites-le aux responsables de l’Etat là-bas, 

sauvez-nous car nous souffrons. Il n’y a rien qui va car c’est de l’angoisse tout le temps, nous souffrons, 

sauvez-nous !». D’autres nous disent : « Vous qui avez une voiture, pourquoi vous nous regardez 

simplement, pourquoi vous ne nous aidez pas ! Allez alerter les gendarmes, les autorités, … tout ce que vous 

pouvez ! ». Nous nous sommes exécuté à cette supplication puis avons plié bagage, daredare, pour quitter 

la zone. 

Encadré 1. Témoignage de l’équipe d’enquête 
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3.4 Impacts différenciés des attaques des dahalo sur les deux sexes 

Les femmes et les hommes ont une perception quelque peu différente des conséquences des 

violences engendrées par les attaques des dahalo dans leurs communautés. 

Le tableau 1 ci-dessous présente les types de conséquences ressenties par les femmes survivantes 

enquêtées. Près de huit femmes survivantes sur dix évoquent leur appauvrissement comme 

conséquence des violences qu’elles auraient subies alors que quatre sur dix se réfèrent à la famine. 

Ceci serait à lier à la réduction, voire arrêt, des activités productives (incluse dans les conséquences 

‘Autres’) des ménages affectés par le vol des zébus, aggravé par le pillage/saccage des biens 

domestiques ou des réserves de produits agricoles et alimentaires. Ces situations créent des périodes 

de disette que les ménages concernés ne sauraient surmonter à court terme, qu’ils restent dans leur 

village ou qu’ils migrent vers d’autres lieux où ils n’auront presque rien pu emporter.  

Le trouble mental/psychologique, rapporté par 20% des femmes déclarant avoir subi des violences, 

fait notamment référence au terme en malgache fikorontanan-tsaina. Ce dernier peut ne pas 

correspondre à la notion médicale mais traduirait plutôt un état d’incapacité à penser/trouver « quoi 

faire ». Dans tous les cas, les femmes enquêtées ont utilisé le terme nijaly (souffrir) pour résumer leurs 

ressentis à la suite des violences subies. 
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Tableau 1. Pourcentage  des  types de conséquences des violences subies par les femmes selon le type de violence subie 

 

 

N’importe quel type de violences  subies 

Maladies 
Trouble mental / 
psychologique 

Rejet par le conjoint / la 
famille 

Famine Appauvrissement Autres Sans réponses n 

% IC % IC % IC % IC % IC % IC % IC  

Statut matrimonial 

Pas en union 0,0 [0,0-0,0] 30,0 [3,4-81,9] 0,0 [0,0-0,0] 56,8 [14,4-91,2] 91,2 [70,7-97,8] 3,0 [0,3-22,9] 10,0 [2,2-29,3] 8 

En union 11,8 [14,8-54,2] 20,0  [6,0-46,0] 1,3 [0,2-9,3] 33,2 [12,2-63,9] 72,5 [43,3-90,1] 33,2 [13,1-62,1] 10,0 [3,0-32,2] 24 

Total 8,3 [1,0-44,3] 20,0  [7,7-48,0] 0,8 [0,1-6,6] 40,1 [19,0-65,6] 77,9 [54,1-91,4] 24,3 [9,4-50,1] 10,0 [3,8-24,6] 32 

 

De façon spécifique, la fuite des femmes et des enfants dans la forêt crée des conditions précaires d’alimentation, de nutrition, de santé et de sécurité.  A 

ceci s’ajoutent i) l’inquiétude pour les hommes partis à la poursuite des dahalo, ii) l’affliction due à la perte du mari, père, enfant ou frère et aux obligations 

qui en découlent, et iii) l’arrêt/suspension de la scolarisation des enfants qui peine tout autant les parents que les notables des villages concernés. 

« Nous sommes affamés là-bas (allusion à la fuite dans la forêt). Pour ce qui est de l’eau, nous en buvons mais c’est de l’eau qui n’est pas sûre. Quand 

nous cuisons du riz, si par exemple d’habitude nous en faisons cuire trois ou quatre ‘kapoaka’ (unité de mesure correspondant à une boîte de lait 

concentré), j’en cuis six que je mets dans un ‘cellophane’ (sic). Et quand nous devons nous enfuir, nous emportons une bouteille d’eau avec. » 

[Responsable association]. 

« Dès qu’il y a une attaque des dahalo qui va venir, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus malheureux. C’est parce qu’ils pensent qu’ils ne 

vont pas dormir au village  mais dans les champs. Ils ne pourront même pas travailler la terre car ils craignent la venue des dahalo ; alors qu’en restant 

au village, ils ne trouvent rien à faire et ils restent sans rien faire, sans salaire ni travail. » [Responsable association]. 

Pour leur part, les hommes perdent leur raison d’être avec la perte de leurs zébus, les menant parfois à une automutilation s’ils ne se font pas tuer par les 

dahalo. Ils se préoccupent en plus de leurs femme(s) et enfants en fuite dans la forêt ou resté-e-s seul-e-s au village. 
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 « Toi, en tant qu’homme, tu ne peux t’empêcher de te demander ‘que sont devenus ma 

femme et mes enfants’. Ce qui nous affecte encore plus, c’est que les attaques des dahalo 

impactent sur la scolarisation des enfants ».[GDD Hommes].  

« Comme c’est déjà une guerre armée, il n’y a plus rien à faire. Cette histoire de dahalo nous 

fait vraiment souffrir : ‘plus de sources de revenus, en allant à la rizière, on se retourne tout 

le temps, en travaillant, on se retourne’. C’est comme ça ici. Même la nuit, on ne sait pas si 

on va pouvoir dormir ».[Autorité locale].  

« Nous souffrons tous, mais surtout les femmes et les enfants parce qu’ils dorment dans 

les champs. C’est aussi une des causes des décès d’enfants maintenant. Tous les soirs, ils 

dorment là-bas ».[Forces de Sécurité]. 

Les perceptions des femmes et des hommes relatives aux impacts des violences engendrées par les 
raids des dahalo s’assimilent à un véritable appel d’urgence à l’aide à l’endroit des institutions et 
différents acteurs. Leur sentiment d’être des laissés pour compte comparés aux victimes des 
catastrophes naturelles ressort comme cri du cœur. Leurs souffrances profondes font référence à 
l’insécurité alimentaire et l’appauvrissement généralisé auxquels ils/elles ne trouvent pas d’issue. 
Cette situation interpelle. Elle concerne une population frappée par une insécurité sociale et 
économique.
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Violences pendant les raids des dahalo  

 

Cette étude dégage les types et formes de violences basées sur le genre (VBG) qu’elle considère 

comme telles lorsque le statut et les rôles sociaux des survivant-e-s auraient pu impliquer les violences 

subies par celles-ci. Les violences subies par les femmes, les hommes et les communautés ressortent 

de l’enquête auprès des femmes ainsi qu’auprès des informants clés rencontrés au cours de l’étude. 

Au préalable, ce chapitre  abordera les caractéristiques sociodémographiques des femmes 

approchées pour l’enquête quantitative. 

 

  

Chapitre  4 
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4.1 Profil des femmes enquêtées 

Les jeunes femmes de 15 à 24 ans 

composent plus de la moitié des 

enquêtées. De même, plus de la moitié de 

ces dernières sont célibataires ou des 

femmes restées seules après un divorce ou 

un veuvage. Trois femmes enquêtées sur 

dix sont sans instruction et près de quatre 

sur dix femmes enquêtées se sont arrêtées 

au niveau du cycle primaire d’études, 

tandis qu’un peu plus du quart sont allées 

jusqu’au niveau collège. 

La forte majorité de celles qui ont un 

emploi sont dans l’agriculture et l’élevage. 

Huit femmes enquêtées sur dix ont été 

déjà enceintes. Un peu moins de la moitié 

d’entre elles ont un ou deux enfants 

vivants, un peu moins de la moitié 

également ont trois enfants ou plus, 

vivants. 

Le tableau 2 ci-contre illustre les 

caractéristiques des femmes enquêtées 

au cours de l’étude : 

4.2 Vue d’ensemble 

Proportion des femmes ayant vécu des raids 

de dahalo 

Du tableau 3 ci-contre, il ressort que trois-

quarts (76%) des femmes enquêtées au 

cours de l’étude déclarent avoir vécu des 

raids de dahalo. Ceci donne une idée de 

l’ampleur du phénomène dahalo et de son 

impact sur la vie sociale et économique des 

communautés locales et celle des femmes 

en particulier.  

Profil des femmes survivantes 

Au moment des faits de violence, les 

caractéristiques des femmes survivantes 

sont indiquées dans le tableau 4 ci-

dessous.  

 

Tableau 2. Répartition en pourcentage des femmes de 15 ans et plus 
répondantes à l'enquête  selon certaines caractéristiques 

sociodémographiques 

 % pondéré 
% non 

pondéré 
n 

Groupe d’âges    
15-19 29,5 24,0 25 

20-24 24,6 23,1 24 

25-29 9,3 14,4 15 

30-34 6,6 9,6 10 

35-39 4,6 4,8 5 

40-44 9,4 9,6 10 

45-49 7,4 4,8 5 

50 ans et + 8,6 9,6 10 

Niveau d'instruction    
Sans instruction 30,6 43,3 45 

Primaire 38,2 42,3 44 

Collège 28,3 11,5 12 

Lycée 1,2 1,0 1 

Alphabétisation 1,7 1,9 2 

Statut matrimonial    
Hors union* 55,1 42,3 44 

En union** 44,9 57,7 60 

Maternité    
Ont déjà eu des grossesses 83,4 86,5 90 

N’ont pas eu de grossesses 16,6 13,5 14 

Nb d'enfants vivants des femmes qui ont déjà été enceintes 

0 5,4 3,3 3 

1-2 46,7 46,7 42 

3-4 20,0 24,4 22 

5+ 27,9 25,6 23 

Activités principales    
Sans emploi / Ménagère 9,4 5,8 6 

Cultivatrice/Eleveuse 80,3 88,5 92 

Marchande 3,1 1,9 2 

Autres 7,1 3,9 4 

Total 100 100 104 

*Hors union : célibataire, séparée/divorcée, veuve 

**En union : mariée légalement, traditionnellement, en concubinage 

 

Tableau 3. Pourcentage de femmes enquêtées ayant vécu un 

raid de dahalo 

 %  
pondéré 

% non 
pondéré 

n 

Ayant vécu de raids 75,8 58,7 61 

N’ayant pas vécu de raids 24,2 41,4 43 

Total 100,0 100,0 104 
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Leur âge moyen était de 29,1 ans alors qu’elles ont en moyenne 31,5 ans au moment de l’enquête. 

L’âge moyen de celles déclarant avoir été victimes de violence économique était de 28,8 ans (31,2 ans 

au moment de l’enquête), celles survivantes de violences psychologiques / émotionnelles, selon leurs 

déclarations, ont eu en moyenne 25,7 ans au moment des violences subies (28,2 ans au moment de 

l’enquête). Ceci situe ainsi à une période de 30 mois précédant l’enquête les faits de violence rapportés 

par les enquêtées. 

Par ailleurs, il semble que les femmes victimes d’une forme quelconque de violence tendent à 

comporter plus de femmes en union que de femmes hors union. Particulièrement, les femmes en 

union forment près des deux-tiers des femmes déclarant avoir subi des violences économiques, alors 

que celles hors union sont majoritaires à plus de la moitié des femmes déclarant avoir subi des 

violences psychologiques/émotionnelles. Quoiqu’il en soit,tous les types et formes de violence 

s’accompagnent toujours de violence psychologique mais qui n’est pas toujours perçue comme telle 

par les personnes concernées. 

 

Tableau 4 : Profil des femmes victimes de violence suivant l’âge et la situation matrimoniale  

 
N’importe quel type 

de violence 
Violence physique 

Violence 
psychologique ou 

émotionnelle 

Violence 
économique 

n 

Age IC Age IC Age IC Age IC  

Age moyen 29,1 [22,2-35,9] 51,0 [------] 25,7 [19,3-32,2] 28,8 [21,4-36,2] 32 

 % IC % IC % IC % IC  

Statut matrimonial 

Hors union 37,0 [16,9-62,8] 0,0 [0,0-0,0] 57,8 [24,1-85,5] 36,0 [15,0-64,3] 11 

En union 63,0 [37,2-83,1] 100,0 -- 42,2 [14,5-75,9] 64,0 [35,7-85,0] 21 

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  32 

 

Par ailleurs, le tableau 5 ci-dessous montre des différences qui ne sont pas statistiquement 

significatives entre les femmes victimes de violence et celles qui n’en ont pas subi, par rapport à leur 

statut matrimonial et santé génésique. Cependant, les femmes victimes de violence comportent 

significativement moins de femmes n’ayant pas eu de grossesse (2%) que des femmes se déclarant 

non victimes de violences dont 24% n’ont pas encore eu de grossesse. Il y a plus de femmes ayant été 

déjà enceintes parmi les victimes de violence. Ceci amène à penser que les femmes avec enfants 

avaient plus de soucis sur les conséquences des passages des dahalo que celles sans enfants à charge. 

 

Tableau 5. Répartition des femmes victimes et non victimes de violence selon leur statut matrimonial et 
santé génésique 

 
Parmi les Femmes 

survivantes 
Parmi les 

Femmes non victimes 

 Valeur IC Valeur IC 

Célibataires 17,5% [4,5-49,1] 39,6% [22,5-59,7] 

En union 70,7% [42,5-8,7] 31,6% [18,4-48,6] 

Femmes seules après divorce ou veuvage 11,8% [2,6-40,2] 28,8% [14,9-48,2] 

Nombre moyen de grossesses par femme  4,3 [2,4-6,3] 3,7 [2,5-4,8] 

Nombre moyen d’enfants vivants par femme  3,6 [2,0-5,1] 3,1 [2,0-4,2] 

Nombre moyen d’enfants décédés par femme  0,4 [0,0-0,7] 0,1 [0,0-0,2] 

Nombre moyen d’avortement par femme  0,6 [-0,1-1,2] 0,3 [-0,1-0,8] 

Femmes n’ayant pas eu de grossesses 1,7% [0,4-6,6] 24,3% [10,8-46,0] 

Célibataires ayant eu des grossesses 95,1% [--------] 46,7% [14,3-87,2] 
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Prévalence des violences pendant les raids des dahalo 

La prévalence des violences subies par les femmes enquêtées pendant les raids des dahalo ressortent 

du tableau 6 ci-dessous. Plus de quatre sur dix (45%) d’entre elles auraient subi dans ces circonstances 

une forme quelconque de violence. Selon une majorité relative des femmes (42%), la violence 

économique est la plus fréquente, suivie par la violence psychologique / émotionnelle (21,5%) et par 

la violence physique (4%). 

D’autre part, les données tendent à montrer que les femmes en union comportent plus de victimes de 

violences que celles hors union, quoique les différences de proportions de victimes dans chaque 

catégorie ne soient pas statistiquement significatives. Deux-tiers (66%) des femmes en union et un 

quart (25%) des femmes hors union déclarant avoir vécu des raids de dahalo auraient subi une forme 

quelconque de violence. 
 

Tableau 6. Pourcentage de femmes ayant subi une forme de violence à un stade de l’attaque des dahalo 

 N’importe quel 
type de violence 

Violence 
sexuelle 

Violence 
physique 

Violence 
psychologique ou 

émotionnelle 

Violence 
économique 

Mariage 
forcé n 

  % IC %       IC % IC % IC % IC %       IC 

Statut matrimonial 

Hors union 25,2 [9,0-53,4] - 0,0 [0,0-0,0] 17,3 [5,0-45,2] 23,0 [7,6-52,1] - 22 

En union 66,0 [42,3-83,7] - 7,8 [1,0-40,4] 26,1 [12,6-46,3] 61,9 [39,4-80,3] - 39 

Total 44,8 [28,2-62,5] - 3,7 [0,5-23,6] 21,5 [11,1-37,4] 41,6 [25,8-59,4] - 61 

 

La quasi-absence de violences physiques et de violences sexuelles dans l’enquête quantitative est 

ajustée par les informations recueillies auprès des informants clés, de profils diversifiés. Celles-ci font 

état de l’occurrence de violences physiques et sexuelles. L’enquête qualitative complète ainsi le 

tableau sur les VBG en mettant au grand jour des faits dissimulés. 

4.3 Violence économique 

Les violences économiques rapportées par les femmes victimes se réfèrent quasi exclusivement au 

pillage et vol de biens, notamment de zébus. Les femmes chefs de ménage subissent une double 

violence (perte de zébus) dans la mesure où leur travail dans les champs en est tributaire. Elles se 

sentent ainsi dépouillées de leur moyen de production lorsque les dahalo les ont pillés. Le 

pillage/saccage des maisons d’habitation, phénomène plus récent, prive également les femmes de 

leurs biens meubles et autres affaires. Les problèmes matériels des ménages s’en trouvent ainsi 

aggravés. 

« Ils volent les armes à feu, toutes les affaires (…) Comme il n’y a plus de zébus, ils 

prennent les volailles ! (…) Nous ne pouvons plus rien faire. Même l’angady (sorte de 

bêche) pour cultiver du manioc ne bouge pas de sa place, c’est pourquoi nous ne cultivons 

pas ! Même le maïs ils (allusion aux dahalo) volent. Ils volent aussi notre production. » 

[Survivante]. 

« Oui, ils nous ont menacé mon mari et moi et tout de suite ils ont pris nos affaires. Il ne 

reste plus rien, vêtements et tout. Ils m’ont frappée car ils cherchaient de l’argent et je 

leur avais dit que nous n’avons pas d’argent. Et c’est pour ça qu’ils m’ont battue. » 

[Survivante]. 
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« Mais maintenant il n’y a plus de zébus, et ils (allusion aux dahalo) entrent pour voler les 

biens ménagers. Et les gens n’ont même plus de vêtements, les femmes, les hommes !» 

[GDD Femmes]. 

La violence économique frappe de plein fouet les femmes qui en sont touchées. Il y va de leur 

survie, les préjudices subis atteignant leurs besoins fondamentaux de maintien de la vie. La 

réponse à leur fournir devrait considérer leur résilience économique tout en agissant sur les 

questions cruciales de protection des citoyens et citoyennes contre l’insécurité. Ce faisant, elle 

réduira la prévalence de la VBG dans les régions concernées. 

4.4 Violence psychologique  

Les violences psychologiques/émotionnelles se rapportent essentiellement aux menaces 

(généralement à l’arme à feu) pour 95% des femmes victimes (cf. tableau 7 ci-dessous). Ce sont des 

coups de feu destinés à terroriser les habitants lors de l’entrée des dahalo dans le village ou pendant 

leurs guets devant les maisons. Ces intimidations sont dirigées contre toutes les personnes qui sortent 

de leur habitation et aussiles occupants qui leur résisteraient pendant le pillage de la maison.  

Tableau 7. Pourcentage des formes de violence subie par les femmes enquêtées  

 

Violence physique Violence psychologique ou émotionnelle Violence économique 

Bousculade Menaces 
Destruction de 

biens 

Autre violence 
psychologique ou 

émotionnelle 

Pillage / Vol de 
biens 

 

% IC % IC % IC % IC % IC n 

Statut matrimonial 

Hors union 0,0 [0,0-0,0] 91,4 [61,2-98,6] 0,0 [0,0-0,0] 8,6 [1,4-38,8] 100,0 - 8 

En union   100,0  - 96,9 [76,6-99,7] 3,1 [0,3-23,4] 0,0 [0,0-0,0] 100,0 - 24 

Total   100,0  - 94,6 [84,2-98,3] 1,8 [0,2-14,3] 3,6 [0,8-14,5] 100,0  - 32 

La destruction de biens est rapportée à la destruction par les dahalo de tout ce qu’ils ne peuvent pas 

emporter, y compris parfois l’incendie de la maison. Les violences psychologiques/émotionnelles sont 

également rapportées non seulement au ressenti des victimes pendant leur fuite dans les forêts mais 

également à la crainte permanente d’un retour des dahalo ou de rencontres surprises avec eux en 

dehors du village.  

Ma famille et moi ne sommes pas allés avec les autres pour dormir dans la forêt car nous avions un enfant malade et je 
disais à ma femme : cet enfant va mourir si on l’emmène dans la forêt, restons ici parce que nous y sommes. 

Ils (les dahalo) m’ont attaqué un mercredi, à peu près à sept heures et quart du soir. Ils ont forcé la porte. Ils ont brandi 
leurs fusils. Moi, j’étais assis comme ça (geste) et ils m’ont dit de ne pas bouger si je ne veux pas mourir. Ils m’ont 
menacé avec quatre fusils. Je levais les mains car je suis un homme, parce qu’ils s’en prennent surtout aux hommes s’ils 
en attrapent. En même temps, les autres se mettaient à faire sortir les zébus.  

Ils étaient douze à entrer dans la maison et ramassaient tout ce qui s’y trouvait. Même les habits sur mon corps étaient 
dépouillés, pour ainsi dire qu’ils ne me laissaient que le slip. Ils n’ont rien laissé, même pas une cuillère. Ils ont renversé 
la nourriture qui était en train de bouillir. Ils ont éparpillé dans la cour le riz que nous avions en stock.  

Alors qu’ils avaient déjà emmené nos zébus, six gaillards sont encore restés pour nous surveiller, avec des fusils. Deux 
fusils étaient pointés sur ma femme, nos enfants (deux petites filles) étaient également menacées.  

(Ranotsara Nord) 

Encadré 3. Récit d’un survivant 
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L’encadré 3 ci-dessus relate les violences infligées par les dahalo aux membres d’une famille, hommes, 

femmes et enfants. 

Ici encore, la violence psychologique/émotionnelle ravage les femmes mais n’épargne aucun membre 

de la maisonnée, voire de la communauté dans les villages attaqués.  De fait, cette forme de 

violencerenvoie à la nécessité de considérer les besoins psychologiques de sécurité et de propriété 

des survivant-e-s, pour des réponses idoines. Ces dernières concourront ainsi à la réalisation effective 

des droits humains. 

4.5 Violence physique 

Les violences physiques faites aux femmes pendant les raids des dahalo ressortent davantage des 

informations fournies par les informants clés rencontrés. Ces violences pouvant aller des menaces 

avec des armes à feu mentionnées supra, aux coups de crosse ou à mains nues, sont le fait d’un groupe 

d’hommes qui ont pour but de s’approprier les biens meubles du ménage. L’assassinat de femmes et 

d’enfants est la pire forme de violence physique relatée par des participant-e-s. S’y ajoutent le Bihiry 

– kidnapping contre rançon (argent ou zébus)– qui n’exempte pas les hommes, ainsi que l’utilisation 

des femmes comme bouclier humain. 

 « Il y avait environ vingt hommes qui sont entrés avec des armes à feu qui nous ont 

menacés, mon mari et moi. Nous n’avons pas osé bouger et tout de suite ils ont pris leurs 

armes et nous ont frappés avec. Et après, ils nous ont menacés avec et ont pris nos biens, 

tout ! Même nos vêtements ! Certains ont pris nos zébus. »  [Survivante]. 

« Ils m’ont  frappée ici et là (en montrant le ventre et la tête). Oui, ils m’ont frappée avec 

la main ! Battue avec une arme à feu ! Ha ! Je ne pouvais ni bouger ni appeler à l’aide (…). 

C’est moi qui suis la plus atteinte parce que je suis une femme ! Ils m’ont tiré dessus ! » 

[Survivante]. 

Les mutations que connait le phénomène dahalo déconstruisent les valeurs culturelles sur le «respect» 

et la protection des femmes. Le fait que d’autres ethnies que les Bara y sont entrainées (par 

vengeance, vénalité, cupidité, corruption, banditisme, etc.) contribue à cette déconstruction. Si 

auparavant « les hommes se gardaient de leur infliger des souffrances physiques », la violence 

physique envers les femmes pendant les raids des dahalo est désormais de plus en plus visible. Sans 

mesures drastiques, elle risque d’évoluer en s’aggravant, au rythme du phénomène dahalo. Une fois 

de plus, la réponse à la question de VBG devrait trouver ancrage dans un cadre plus global lié aux 

sources de l’insécurité et agir sur les facteurs qui la favorisent. 

4.6 Violence sexuelle  

En se basant sur des faits ressentis, les femmes répondantes à l’enquête ont davantage évoqué ce qui 

les aurait marquées en pouvant négliger certaines situations susceptibles d’intéresser l’étude. Mais 

les entretiens avec les informants clés avaient posé directement la question sur les violences sexuelles, 

notamment des cas de viols, pendant les raids des dahalo. Les réponses obtenues reposent sur le 

« n’en avoir pas vus ou connus », alors que ceux qui déclarent « en avoir entendu parler » restent rares. 

Les avis exprimés convergent à écarter les opportunités qui se rapportent à la question en arguant du 

temps d’opération et de retrait minuté des dahalo, les attaques se faisant de manière planifiée.  

Autrement, des acteurs locaux font état de cas de viol rapportés, perpétrés par des dahalo. Ces actes 

cibleraient les femmes sans distinction, seules ou mariées, et se feraient en public, dans le village ou 

dans les lieux de repaire des dahalo. Parfois ces viols seraient accompagnés d’autres sévices. La 
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violence sexuelle prendrait aussi la forme de mariage forcé des femmes prises en otage avec des 

dahalo.  

« Récemment, des gens qui viennent d’arriver de l’Est nous ont dit qu’après que les 

dahalo aient pillé les maisons, ils contraignent les femmes à avoir avec eux des rapports 

sexuels. Quand ils ont fini, ils versent de la boisson alcoolisée dans leur vagin. Ils ont fait 

ça avec beaucoup de femmes (…).»  [Responsable Association]. 

« Chez nous ici, il y  eu une femme qu’ils ont prise en otage et ont demandé des zébus à 

la famille et ils ont dit ‘jusqu’à ce qu’ils réunissent des zébus, nous allons faire d’elle la 

femme de notre chef ici ». [Survivant]. 

« Elle m’a dit ‘ils m’ont fait quelque chose comme ça’ c’est-à-dire qu’ils l’ont violentée. Il 

y a déjà plusieurs femmes à qui ils ont fait cela. Ils viennent piller le village et d’autres 

violentent les femmes ». [Responsable d’association]. 

Façonnant l’état d’esprit de la communauté, la culture locale masque la violence sexuelle mais 

n’enlève en rien le mal infligé aux filles/femmes qui la subissent. Les raids des dahalo en 

constituent un facteur aggravant. Perceptions et réalités se rejoignent pour confirmer son 

occurrence dans les sites de l’étude mais dont on ignore la véritable ampleur. En fait partie le 

viol, sujet tabou. La réponse à cette forme de VBG requiert des actions préalables de 

sensibilisation, y compris des acteurs. 

4.7 Violence auprès des autres membres de la famille 

Caractéristiques des membres de la famille ayant subi des violences  

Le tableau 8 ci-dessous fait également état de l’existence d’autres membres du ménage de la femme 

enquêtée qui auraient été victimes de violences. En effet, 17,5% des femmes déclarant avoir subi des 

violences auraient eu aussi des membres de leur ménage, autres qu’elles-mêmes, victimes de 

violences pendant les raids des dahalo. De même, 11% des femmes déclarant n’avoir pas subi de 

violences auraient eu par contre d’autres membres de leur ménage victimes de violences pendant les 

raids des dahalo. Cependant, dans les deux cas, les autres membres de leur ménage déclarés victimes 

de violences seraient des hommes. 

Tableau 8. Pourcentage de femmes enquêtées déclarant avoir eu d’autres membres du 
ménage victimes de violences pendant les raids des dahalo 

Femme enquêtée victime 

Autres membres du ménage victimes 
n Oui Non Total 

% IC % IC % 

Oui 17,5 [5,6-43,4] 82,5 [56,6-94,4] 100,0 32 

Non 11,3 [3,5-31,2] 88,7 [68,8-96,5] 100,0 72 

Total 13,4 [5,9-27,8] 86,6 [72,3-94,1] 100,0 104 

 

Sexe des autres membres 
du ménage victimes 

% IC n 

Homme 100,0 -- 20 

Femme 0,0 [0,0-0,0] 0 

Total 100,0 -- 20 
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Caractéristiques des violences subies par les autres membres du ménage des femmes enquêtées 

Le décès du fait des dahalo aurait touché un peu plus du tiers (36%) des autres membres du ménage 
des femmes enquêtées. Cette proportion est de 24% parmi les autres membres du ménage des 
femmes déclarant avoir subi des violences et 43% parmi les autres membres du ménage des femmes 
enquêtées déclarant n’avoir pas subi de violences (cf. tableau 9 ci-dessous). Les autres violences 
subies rapportées se référent essentiellement au vol de leurs zébus par les dahalo. 

Tableau 9. Répartition des types de violences subies par les autres membres du ménage des femmes 
enquêtées 

Type de violence subie 
par d’autres membres 

du ménage 

La femme enquêtée a été victime 
n 

Oui Non Total 

Tués par les dahalo 23,7 [15,7-85,9] 43,0 [11,7-81,1] 35,6 [13,4-66,5] 15 

Autres 76,3 [14,1-98,4] 57,0 [18,9-88,3] 64,4 [33,5-86,7] 5 

Total 100,0 -- 100,0 -- 100,0 -- 20 

 

Par leur statut de chef de famille, détenteur des droits sur les zébus, pourvoyeur de ressources et 
protecteur des membres de la famille, les hommes sont les premières victimes de VBG pendant les 
raids des dahalo. Les zébus représentant leur attribut et leur stature d’homme les exposent à des VBG 
dont les auteurs sont les dahalo. Le devoir familial et le dina communautaire les amènent à se   
confronter à ces derniers. La violence physique à leur endroit se solde souvent par des blessures ou 
leur décès. Les jeunes hommes, desquels relève la garde des zébus, sont aussi les premières cibles des 
menaces de prise d’otage, de blessures ou de meurtre par les dahalo, lorsque ces derniers s’attaquent 
aux troupeaux en pâturage. Les actions de lutte contre la VBG doivent cibler les deux sexes en tenant 
compte de leurs  besoins différenciés liés à leurs rôles de genre.   
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Perceptions relatives aux FDS et recours en cas de VBG  

 

L’examen des perceptions des communautés locales relatives aux FDS face aux raids de dahalo 

s’impose. Les opinions sur les FDS reposent sur certains paradoxes. D’une part, elles convergent à 

dénoncer l’inefficacité, la cupidité des FDS et les coûts élevés de leur prise en charge pendant leurs 

missions, qui pèsent lourd au fokonolona et aux victimes. D’autre part, la multiplication du nombre 

d’effectifs et des armes des FDS serait, selon elles, l’un des principaux moyens pour vaincre les dahalo. 

L’analyse de ce contexte permet de comprendre le non-recours des femmes à cette instance tel que 

le montrent les résultats de l’étude. Leurs types de recours en cas de VBG se focalisent davantage aux 

réseaux de proximité sans que les réponses correspondent toujours aux attentes. 

 
  

Chapitre  5 
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5.1 Les Forces de Sécurité 

Ce sont principalement les éléments de la Gendarmerie Nationale (ZP) qui assument la lutte contre 

les dahalo au quotidien, l’Armée étant mobilisée pour des opérations ponctuelles. Ils se donnent 

comme objectif de «ramener la sécurité pour toute la population afin qu’elle vive sereine comme à 

l’accoutumée, afin qu’elle puisse produire et se communiquer au quotidien». A cet égard, l’existence 

d’une période sans raids de dahalo constitue un bon indicateur de référence.  

Les ZP disposent d’une Compagnie au niveau du chef-lieu de district, et de détachements de trois à 

cinq éléments dans certaines communes, voire certains fokontany, qui prendraient alors en charge 

leur hébergement. Outre leur attribution d’officier de police judiciaire, les gendarmes assurent la 

sécurité et l’ordre public dans la circonscription de leur village d’attache.  A ce titre, ils sensibilisent les 

autorités locales et les fokonolona en matière de défense villageoise et leur indiquent les consignes à 

suivre en cas d’attaque tout en rappelant les droits humains. De plus, ils effectuent des contrôles au 

sein de la population pour déceler d’éventuels suspects. Ils font également des rondes lorsqu’il y a 

rumeur d’attaques. Enfin, ils appuient les fokonolona dans la poursuite des dahalo et la récupération 

des zébus volés et/ou appellent les dahalo au repentir.  

Les districts de rattachement des trois communes de l’étude ont également adopté un Dina, une 

convention communautaire dans le cadre d’une structure basée sur l’autogestion populaire de la 

sécurité. Les comités du Dina sont constitués exclusivement d’hommes, dont certains sont d’anciens 

dahalo venant de la brousse (cas d’Ankazoabo Sud). Ainsi, les hommes âgés de 18 ans révolus sont 

tenus de participer, avec les gendarmes, à la sécurisation des villages et à combattre les dahalo.  

Dans tous les cas, les indicateurs de réussite des actions des FDS se mesureraient au nombre de zébus 

récupérés aussi bien pour elles que pour les fokonolona. S’y ajoutent, pour les FDS, l’absence 

d’éléments tués dans leur rang et, accessoirement, le nombre de dahalo capturés ou tués.     

 « Si on parle de nos réussites, plus importantes que les échecs, on peut dire que beaucoup 

de zébus volés ont pu être rendus à leurs propriétaires, beaucoup de dahalo ont été 

tombés, quoique de notre côté il y avait aussi des éléments tombés » [Officier ZP]. 

«Une fois, nous les avons eus (les dahalo) dans la cour où il y avait l’affrontement. Les 

gendarmes et le fokonolona se sont efforcés de les combattre et nous avons pu récupérer 

quelques zébus. » [Autorité locale]. 

Les échecs de leurs actions sont rapportés principalement : i) au petit nombre de gendarmes à la 

poursuite des dahalo qui sont plus nombreux, et de surcroit, mieux armés qu’eux, et ii) à la topographie 

des terrains montagneux et escarpés qui se prêtent aux embuscades et restent sous le « contrôle » 

des dahalo qui en font leur repaire.  

Cependant, l’attribution de la responsabilité  des échecs des FDS suscite des controverses. Les FDS 

les imputent au fokonolona : relai tardif de la communication de l’information  et  non-assistance aux 

gendarmes. Par contre, les communautés déplorent les longs délais de mobilisation, voire l’inaction 

des gendarmes, ainsi que la propension de ces derniers à fuir devant les dahalo qui, à l’inverse, les 

défieraient sans hésitation. 

5.2 Efficacité des FDS remise en question 
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Les avis recueillis sont unanimes à reconnaître le besoin de recourir aux éléments des forces de 

sécurité pour affronter à armes égales les dahalo.  

Les autorités locales comme les communautés reconnaissent l’insuffisance d’effectif des FDS. Cette 

insuffisance limiterait la couverture géographique de leur action. Pour les autorités locales, c’est cette 

situation qui justifie leur action limitée, tandis que l’ensemble des communautés y trouve une des 

raisons de l’inaction des FDS. De fait, la détresse des FDS face à la perte de leurs pairs lors des 

confrontations avec les dahalo devient une charge psychologique supplémentaire pour la population.  

A ceci s’ajoute une démission des FDS de leur responsabilité que les répondant-e-s soulignent 

fermement. Elles seraient les premières à fuir dès qu’il y a affrontement avec les dahalo. Dans des cas 

extrêmes, il y aurait un refus d’agir, manifeste ou masqué : «Personne ne nous a aidés. Je suis moi-

même allée voir les gendarmes : venez à notre secours car nous sommes encerclés (par les dahalo). Et ils 

m’ont dit : ce n’est pas de notre responsabilité.» [Survivante]. Ils seraient lents à se mobiliser pour 

répondre aux appels au secours qui leur sont lancés.    

Les FDS argumenteraient de l’inopportunité pour elles d’intervenir la nuit si l’information leur parvient 

à ce moment-là. Par contre si celle-ci leur arrive même tôt le lendemain,  elles avanceraient 

l’impossibilité de rattraper les dahalo. De tels exemples illustrent  les réponses des FDS qui exaspèrent 

le fokonolona et le dissuadent à recourir à leurs services, encore moins pour des cas de VBG dont les 

femmes pourraient être victimes. De plus, pour la population, les FDS inspirent la terreur de par leurs 

«gesticulations» qui «veulent impressionner» mais qui resteraient vains. 

«C’est comme s’ils allaient faire quelque chose (allusion aux gendarmes) alors qu’on ne 

voit rien de ce qu’ils font! Ils disent qu’il y a une ‘opération coup d’arrêt’ (sic) ! Alors qu’ils 

ne vont pas dans les refuges des dahalo qui sont connus de tous et qu’ils restent ici se 

balader.» [GDD Hommes]. 

«Les ‘gendarmes’ (sic), on ne peut pas compter sur eux. Il est dit qu’ils ont à protéger la 

population et ses biens alors que ce sont les hommes ici qu’ils torturent. L’année dernière 

(…), ils étaient nombreux ici (…) mais ils n’ont fait que jouer au ballon, ils ne sont jamais 

allés à … (allusion au lieu de refuge des dahalo) alors qu’on savait que les dahalo étaient 

là-bas (…) ce sont les jeunes d’ici qu’ils ont dévêtus les accusant d’être des dahalo.» 

[Autorité locale]. 

«Souvent les gendarmes n’arrivent qu’après que le fokonolona ait combattu les dahalo 

(…). C’était seulement lorsque le fokonolona était déjà de retour au village qu’ils 

s’apprêtaient à y aller. Ils ne faisaient que tirer n’importe où et vider leurs cartouches pour 

leur ‘rapport’ (sic) auprès de leurs supérieurs. Ils prennent en photo les dahalo tués 

comme si c’était eux qui l’ont fait alors que c’était le fokonolona.» [Autorité locale]. 

Autrement, d’autres jugent que les gendarmes n’obtiennent pas les résultats attendus d’eux. Ils 

seraient physiquement peu adaptés aux conditions des terrains de lutte ; les dahalo ne les cagneraient 

aucunement et les défieraient ouvertement. Aux yeux des répondant-e-s, ceci dénote leur 

inefficacité, les rendant inutiles. 
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«Dès qu’il s’agit de gendarmes, ils (les dahalo) n’ont pas du tout peur d’eux. Il y en a 

même qui leur demande pardon, je l’ai vu de mes propres yeux, ils étaient six gendarmes 

qui se sont enfuis en disant ‘il vaut mieux abandonner’. » [Responsable Association]. 

« Dès qu’ils (dahalo) entendent (par leurs coups de feu) que les ‘gendarmes’ (sic) et les 

‘militaires’ (sic) sont nombreux, cela intensifie la puissance de leur ‘ody’ (amulettes). Alors 

aucun des militaires et des gendarmes n’ose les affronter. » [GDD Femmes]. 

Finalement, le principal grief de la population contre les FDS réside dans leur inefficacité, 

remettant en question leur utilité par rapport à ses attentes. Malgré elles, les FDS subissent les 

défaillances du système de sécurité minimaliste qui handicapent leur marge d’action. De fait, 

la population est livrée à elle-même pour se protéger contre les attaques des dahalo et encore 

plus contre toutes formes de violence qui les accompagnent. Dans de telles conditions, que 

peuvent attendre les femmes victimes de VBG vis-à-vis des FDS ?  

5.3 Cupidité des FDS  

Parmi les griefs de la population envers les éléments des FDS figurent la cupidité de ces derniers,  

favorisant la corruption des uns et des autres. Selon les déclarations recueillies, ils tireraient avantage 

de toutes les situations. Ils extorqueraient indûment de l’argent tant aux victimes qu’aux dahalo qui 

recourent à leurs «services». 

De façon générale, les FDS ignoreraient les plaignant-e-s si ceux/celles-ci viennent les mains vides. La 

prise en compte de leurs dossiers respectifs serait fonction de ce qu’ils/elles pourraient donner en 

échange. Sinon, les FDS exerceraient des pressions sur des personnes ciblées, sur la base de motifs 

fondés ou non, pour leur soutirer de l’argent. Il s’agirait d’une pratique courante, créant et entretenant 

un climat de vengeance et de violence perpétuant le phénomène dahalo.  

«Si par exemple une personne est accusée à tort, les gendarmes lui demandent de 

l’argent alors qu’elle  n’en a pas les moyens. Celle-ci se fait d’abord dahalo pour  pouvoir 

payer les gendarmes.» [Responsable Association]. 

« Par exemple si j’ai 50 ou 100 zébus, si j’ai une affaire chez les gendarmes ou à la police 

(…), je n’aurai qu’à vendre dix zébus et l’affaire est réglée (…) ! Que vous connaissiez ou 

non un gendarme, si vous avez de l’argent à leur donner, c’est fait. Votre affaire est 

réglée.» [GDD Hommes].  

 «Dès que les gendarmes entendent parler d’une personne qui a des zébus, ils cherchent 

des motifs pour l’inculper. Ensuite, ils forcent la personne à leur donner de l’argent. C’est 

pourquoi les gens n’aiment pas les gendarmes car ils sont habitués à exploiter la 

population.» [Responsable Association]. 

Pour le cas des dahalo, ces  derniers n’hésiteraient pas à « acheter » les FDS si c’est nécessaire. Le plus 

souvent, il s’agirait des cas de capture lors de leur poursuite et/ou de leur arrestation. Le fait que les 

Bara abhorreraient l’emprisonnement en constitue un facteur favorisant. En effet, qu’ils soient 

coupables ou non, ils prendraient d’eux-mêmes l’initiative de soudoyer les FDS pour éviter la prison à 

un membre de leur famille. Ceci ferait l’objet d’un véritable marchandage quant à la contrepartie à 
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payer, en numéraires ou en zébus. Cette pratique suscite également un sentiment de défiance et de 

mépris de la population envers les FDS et conforte l’audace des dahalo à braver les FDS.  

 «Il existe aussi des cas actuellement où, dans leur poursuite des dahalo, les ‘forces’ (sic) 

se retournent contre les propriétaires des zébus volés car les voleurs les ont corrompues.» 

[Survivante].      

«Les malaso donnent de l’argent aux gendarmes ; quand ceux-ci obtiennent de l’argent, 

ils changent d’avis et tout le monde est libéré.» [Responsable Association].    

«Personne ne va en prison ! Tu les (dahalo) amènes chez les gendarmes, ces derniers 

s’occupent de leur dossier au tribunal. Là-bas, ils se battent pour rentrer avec toi, c’est 

comme si tu étais venu pour les accompagner alors que tu as porté plainte contre eux 

pour t’avoir volé (…). Après, ils ressortent libres.» [GDD Hommes]. 

Victimes ou auteurs verseraient dans la corruption des gendarmes pour triompher devant la Justice. 

La pratique de la surenchère serait courante profitant davantage aux gendarmes qu’à l’éradication du 

fléau du phénomène dahalo. La population elle-même en subit les contrecoups, dépouillée de leur 

cheptel de zébus pour s’acquitter du paiement des gendarmes.  

«Quand tu te fais arrêter, même un stylo à moitié plein ne suffit pas pour dresser ton PV. 

Quand tu fais des arrangements, une feuille de papier n’est même pas remplie car 

monsieur le ‘gendarme’ (sic) s’amène et c’est parti pour la corruption car tu ne veux pas 

que ton enfant y reste. Finalement tu donnes 50 (zébus), puis 20, puis cinq jusqu’à ce que 

tu n’en aies plus à leur donner. Et ça s’arrête là.» [GDD Hommes].   

Des témoignages recueillis font état de la difficulté, voire de l’impossibilité à éradiquer le phénomène 

dahalo. Les FDS ne seraient pas les seules à être touchées par la cupidité et impliquées dans le vol de 

zébus. Différents acteurs, à tous les niveaux, y contribueraient. 

«Il y a des ‘délégués’ (sic) dans certaines localités qui peuvent blanchir les zébus volés 

en leur donnant de nouveaux passeports. C’est le chef fokontany qui les certifie (…). 

Et ils arrivent toujours à les (zébus volés) revendre.» [Autorité locale].     

«Ce réseau de vol de zébus remonte à très loin (…). Même si l’or et le ‘bois de rose’ (sic) 

étaient là, le zébu est toujours là. Il est difficile de le stopper.» [Agent de santé].    

«Ce qui pose problème c’est qu’il y a des personnes haut placées qui sont de mèche avec 

eux (allusion aux dahalo). Comment les dahalo dans la forêt peuvent-ils se procurer des 

balles s’il n’y a pas de gens puissants qui leur en fournissent.» [Autorité locale]  

Face à de telles situations, l’espoir sur l’éradication du phénomène dahalo serait vain. Le cercle vicieux 

dahalo-corruption-vengeance-violence étant toujours alimenté d’une façon ou d’une autre par divers 

acteurs. Le déracinement du phénomène dahalo et de la violence doit intégrer impérativement la 

lutte contre la corruption.  
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5.4 Prise en charge des FDS, un fardeau pour la population 

Dans certains sites, la prise en charge des FDS par la population en cas de recours à leurs services  

serait un fait établi. La population serait alors appelée à assumer les coûts liés à leur déplacement et 

à leur alimentation. En prime, les gendarmes réclameraient l’équivalent en liquidités de ce dont leur 

famille aurait besoin pendant leur absence. 

De ce fait, la population perçoit le recours aux services des FDS, d’autant plus sans résultats probants, 

comme une charge supplémentaire. Et pour la plupart des victimes qui sont démunies, leurs services 

sont inaccessibles. Sinon, la majorité des victimes interviewées estiment les coûts de leur prise en 

charge trop élevés les dissuadant de recourir à leurs services. Autrement, l’hébergement des FDS en 

détachement pèserait lourd aux collectivités décentralisées. De plus, elles se serviraient indûment 

chez les commerçants locaux pour certains de leurs besoins quotidiens. 

«La raison pour laquelle nous ne sommes pas allés voir  les gendarmes c’est aussi parce 

que nous n’avons pas les moyens de subvenir à leurs besoins et de quoi les nourrir.» 

[Autorité locale]. 

«Même si nous les avons ici (allusion aux gendarmes en détachement), nous avons du 

mal à trouver une maison à louer pour eux et les moyens pour payer leur loyer posent 

problème. C’est nous qui devons le payer et ça devient une ‘charge’ (sic) pour nous. » 

[Autorité locale]. 

En définitive, les réflexions émanant des différentes sources locales selon lesquelles « au lieu de 

protéger le fokonolona, c’est ce dernier qui protège et prend en charge les FDS» trouvent toute leur 

justification dans ces pratiques. Pour des solutions pérennes, la résolution des problèmes d’insécurité 

dans ces régions doit en tenir compte. Ceci renvoie au rôle et à la responsabilité de l’Etat dans la 

réalisation des droits sociaux de la population dont il a la charge.   

5.5 Préférence pour les FDS au sDina ? 

D’aucuns regrettent que les gendarmes se soient mis en second plan au profit des membres des Dina 

moins efficaces qu’eux pour récupérer les zébus volés. Bien qu’exprimé par une infime partie des 

autorités locales, il ressort une tendance à reconnaitre l’émergence d’une collaboration des 

gendarmes avec les communautés. Mention est faite de la bravoure et de la réponse réactive des FDS 

face aux attaques des dahalo. 

« Maintenant, les gendarmes travaillent déjà avec nous. Quand nous les appelons, ils 

viennent.»  [Autorité locale]. 

« Il y a des ‘opérations’ (sic) et des ‘services’ (sic) au quotidien. Dès qu’il y a une attaque 

comme ça, un ‘vol de bœufs’ (sic), nous participons toujours dans les ‘poursuites’ (sic) en 

faisant  des ‘interceptions’ (sic), et souvent il y a même affrontement.» [Forces de 

Sécurité]. 

En outre, nonobstant les faiblesses des FDS que la majorité soulève, pour cette dernière, elles restent 

la meilleure option dans le contexte des sites de l’étude.  Pour une plus grande responsabilisation de 

l’Etat par rapport à la réinstauration de l’ordre public, les gendarmes seraient préférables au Dina dans 

certains sites, et les militaires plus que les gendarmes dans d’autres.  

« Vaut mieux confier à nouveau à l’Etat la sécurité ici, pour que l’Etat prenne en mains 

afin de faire travailler les gendarmes, les policiers et les militaires. »[Autorité locale]. 
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Pour la préférence des gendarmes au Dina, les raisons avancées se réfèrent : i) à l’accointance de la 

majorité des membres des Dina avec les dahalo et le fait qu’ils soient corrompus, ii) à un meilleur 

équipement des gendarmes par rapport aux membres des Dina, iii) aux coûts conséquents de prise en 

charge des membres des Dina induits par leur grand nombre, iv) à la maîtrise insuffisante de 

l’application des dispositions du statut du Dina qui entraînerait une désorganisation, et v)à 

l’insatisfaction de la majorité par rapport  à l’incapacité des membres des Dina à récupérer les zébus 

volés, avis qui n’est pas toujours partagé par certaines autorités locales. 

Il est noté une tendance à remettre en question l’inclusion d’anciens dahalo dans le leadership des 

comités de Dina qui n’auraient pas pu donner des résultats probants depuis leur mise en place. Par 

contre, les répondant-e-s soulignent l’efficacité relative des fokonolona. Efficacité liée au nombre 

d’hommes mobilisés spontanément en peu temps, mais amoindrie par l’inégalité des armes, les 

dahalo étant plus et mieux équipés. Cette rapide mobilisation spontanée des fokonolona serait 

favorisée par la proximité des fokontany et des communes parties prenantes au même Dina. Des 

appréhensions s’expriment ainsi sur les risques de réduction de cette rapidité de réaction si l’extension 

du Dina à des communes plus éloignées devait entraîner des délais d’attente de mobilisation des 

fokonolona. 

« A ce moment-là, la population a eu de la force car il y avait le Dina. Il y avait la solidarité 

de milliers d’hommes qui combattaient contre ces malaso. A ce moment-là, il faut dire 

que la population a vaincu car il y avait 116 hommes » [Autorité traditionnelle]. 

« Auparavant les FDS étaient là, l’hélicoptère était passé par ici et les vols se sont 

arrêtés.» [Autorité locale]. 

« Ce Dina là, ça sert à quoi? Tes bœufs, tu leur dis adieu !» [Survivante]. 

« Avant il n’y avait pas de Dina, c’était l’Etat qui assurait la sécurité et nous pouvions 

faire de l’élevage. Mais pour nous, depuis qu’il y a ce Dina, les attaques des dahalo se 

sont multipliées.» [Autorité traditionnelle]. 

Quant au choix en faveur des militaires, les motivations se rapportent essentiellement à leur plus 

grande performance, à la rapidité de leur prise de décision et de leur action ainsi qu’à leur rigueur.  

« Pour les militaires, du fait qu’ils soient militaires, ils sont faits pour protéger la nation. 

Quand ils doivent combattre ils le font et les gens les craignaient vraiment (…). Ici les 

militaires ne blaguaient pas. Pour eux, c’était un vrai combat (…) par contre, aux yeux de 

la population, les gendarmes sont tenus par les règles  qui ne leur permettent pas de 

réagir car ils doivent attendre les ordres et les directives. » [Responsable Association]. 

Enfin, les femmes, particulièrement « victimes » de VBG, se sentent perdues. Elles sont désorientées 

quant à la formule appropriée pour les protéger pendant les raids des dahalo, y compris contre la VBG. 

De leurs perceptions, il se dégage une perte de confiance en les FDS et défiance envers le Dina. 

«Tu ne sais pas en qui tu peux avoir confiance. Auparavant, avec les gendarmes, la police 

et les militaires, les gens pouvaient vivre (tranquillement). Mais actuellement, les ‘forces’ 

(sic) en font à leur guise et les Dina sont encore pire. » [Survivante].  

Quoiqu’il en soit, les avis se rejoignent pour requérir le renforcement des gendarmes en effectifs, 

jeunes et entraînés au contexte des terrains, pour qu’ils puissent combattre plus efficacement les 

dahalo. Cependant, des attentes divergentes semblent se faire sentir. Les communautés 

s’attendraient à ce que les combats avec les dahalo soient confiés aux gendarmes – dont la présence 
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serait à multiplier dans les zones enclavées – pour leur permettre de se consacrer à leurs activités 

productives. D’autres suggestions exprimées de façon isolée au sein des communautés font référence 

au renforcement des gendarmes par les militaires, à l’installation de brigades de gendarmerie et de 

campements de FDS dans les zones rouges, ou à la création d’une équipe mixte composée de Dina et 

FDS devant l’insuffisance d’effectif de ces dernières. Les gendarmes, de leur côté, se sentiraient peu 

efficaces sans la participation des fokonolona. 

En somme, en l’état de la situation dans les sites au moment de l’enquête, les communautés sont en 

détresse. Elles ne se sentent pas en sécurité en dépit des mesures mises en place. Seules des autorités 

locales, composées essentiellement d’hommes ayant connu l’aura des FDS, s’accrochent à l’idée d’un 

retour à l’ordre assuré par les FDS. Les communautés de base, particulièrement les femmes, ne savent 

plus à quel saint se vouer. Elles ne recherchent que le moindre mal : l’option qui leur coûte le moins 

cher et leur permette de travailler.  

5.6 Recours des femmes victimes de violences  

La très forte majorité, plus de neuf femmes sur dix (97%) ayant subi des violences, déclare avoir fait 

un recours quelconque. Particulièrement, presque toutes celles ayant ressenti des violences 

économiques auraient fait un recours, et 95% de celles déclarant avoir subi des violences 

psychologiques / émotionnelles (cf. tableau 10). 

 Tableau 10. Pourcentage de femmes ayant fait un recours quelconque selon le type de violence subie 

Statut 

matrimonial 

N’importe quel 

type de violence 
Violence physique 

Violence psychologique 

ou émotionnelle 
Violence économique 

n 

% IC % IC % IC % IC 

Hors union 94,1 [74,6-98,9] 0,0 [0,0-0,0] 91,4 [61,2-98,6] 96,8 [74,4-99,7] 8 

En union 98,8 [90,9-99,9] 100,0 - 96,9 [76,6-99,7] 100,0 - 24 

Total 97,4 [92,8-99,1] 100,0 - 94,6 [84,2-93,3] 99,1 [92,7-99,9] 32 

 

Le tableau 11 ci-dessous présente les types de recours recherchés par les femmes survivantes de 

violences. Celles-ci semblent privilégier les recours de proximité. En effet, près de huit femmes 

victimes sur dix auraient eu recours aux autorités locales ou traditionnelles ainsi qu’aux familles. La 

moitié d’entre elles auraient recouru aux amis et entourages. Un peu plus de quatre femmes victimes 

sur dix citent les Forces de Sécurité comme source de recours ayant été approchée.  

Le fokonolona aurait été le recours pour un peu moins du quart de celles déclarant en avoir fait. Plus 

d’une femme sur dix recourent aux autorités religieuses et plus d’un tiers des femmes hors union. 

Moins de cinq pour cent des femmes victimes de violences seraient allées dans les centres de santé 

alors qu’à peine un pour cent d’entre elles aurait porté leur cas devant le Tribunal. L’inexistence de 

centre de conseil dans les zones concernées explique de fait l’inexistence de femmes qui y sont allées. 
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Tableau 11. Les types de recours faits par les femmes victimes de violences 

  

FDS CSB 
Centre de 

conseil Tribunal 
Autorités locales / 

traditionnelles Famille Amis / Entourage 
Autorités 

religieuses Autres  
% IC % IC % IC % IC % IC % IC % IC % IC % IC  n 

Statut matrimonial 

Hors  union 36,4 [5,5-85,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 96,9 [75,5-99,7] 100,0  63,5 [15,0-94,5] 30,2 [3,4-84,1] 30,2 [3,4-84,1] 6 

En union 45,9 [21,8-72,0] 6,0 [0,7-36,4] 0,0 [0,0-0,0] 1,3 [0,2-9,6] 72,1 [46,3-88,6] 69,9 [43,3-87,6] 44,9 [21,6-70,7] 7,2 [1,2-34,0] 41,7 [19,3-68,2] 23 

Activités 

Sans emploi/Ménagère 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 100,0 - 100,0 - 100,0 - 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 1 

Cultivatrice / Eleveuse 44,6 [21,4-70,5] 5,0 [0,6-31,6] 0,0 [0,0-0,0] 1,0 [0,1-7,9] 76,1 [52,7-90,0] 75,3 [50,7-90,0] 47,7 [24,1-72,4] 10,8 [1,6-47,6] 39,2 [17,9-65,7] 27 

Marchande 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0 

Autres 100,0  0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 100,0 - 100,0 - 0,0 [0,0-0,0] 100,0 - 100,0 - 1 

Total 43,2 [21,3-68,1] 4,3 [0,5-28,5] 0,0 [0,0-0,0] 0,9 [0,1-6,9] 79,1 [51,9-91,3] 78,4 [55,8-91,3] 50,1 [26,8-73,4] 13,7 [3,2-43,6] 38,5 [18,2-63,7] 29 

Notes : (a) Les victimes font appel à de multiples recours ; (b) Les ‘Autres’ recours sont principalement le fokonolona.  

 

Le faible taux de recours des femmes aux centres de santé s’explique par le fait que ce sont les hommes qui sont le plus victimes de violence physique pendant 

les raids des dahalo. De plus, femmes et hommes ne considèrent pas les centres de santé comme une option de recours pour les autres types de violence. 

Par ailleurs, le recours au Tribunal n’entrerait pas dans les habitudes de la population des sites de l’étude. Les raisons en seraient les tracasseries 

administratives, les coûts onéreux des frais de dossier et dépenses liées à l’éloignement ainsi que la perte de confiance en la Justice induite par une suspicion 

de corruption. Face à cette situation, les victimes des raids des dahalo préfèreraient se faire justice elles-mêmes à leur manière : elles engageraient des dahalo 

et/ou le deviendraient pour se dédommager des préjudices subis par le biais d’un règlement de compte. Cette action n’exclut pas la violence.  

Le choix des recours de proximité par les femmes est en cohérence avec leurs perceptions relatives aux FDS et institutions en général desquelles elles sont 

exclues. D’abord, elles sont les plus désorientées quant aux structures appropriées pour résoudre des questions liées aux raids des dahalo. Ensuite, elles ne 

savent pas toujours que les violences/VBG qu’elles subissent peuvent faire l’objet de recours ni qu’elles sont qualifiées comme telles. Souvent livrées à elles-

mêmes pour la survie de leur famille, les hommes étant appelés à poursuivre les dahalo, il est naturel qu’elles fassent appel aux structures à portée de main 

comme les autorités traditionnelles. Enfin, la précarité de leur situation les bloque davantage à se tourner vers un recours qui engendrerait des dépenses qui 

les accableraient encore plus.   
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5.7 Degré de satisfaction des femmes ayant fait des recours en rapport aux services obtenus 

 En exprimant leur degré de satisfaction par rapport aux réponses fournies à leurs attentes/besoins, 

les femmes survivantes ayant fait des recours semblent avoir trouvé moins de satisfaction auprès des 

sources qu’elles auraient privilégiées qu’auprès de celles qu’elles auraient peu consultées (voir graphe 

1 ci-dessous).  

Dans tous les cas, il y aurait plus de satisfaites que de non satisfaites à l’égard du fokonolona, des 

centres de santé, des autorités religieuses et des amis. Les réponses apportées par les autorités 

religieuses expliquent le recours des femmes à ces structures. Elles satisfont leurs besoins  immédiats: 

conseils, aide pécuniaire et alimentaire, hébergement des familles déplacées et appui scolaire pour 

leurs enfants,  appui logistique pour les évacuations sanitaires vers la ville, etc.  

A l’inverse, il y aurait plus de non satisfaites que de satisfaites à l’égard du Tribunal, des Forces de 

Sécurité et des autorités locales/traditionnelles. Les recours auprès des familles feraient autant de 

satisfaites que de non satisfaites. 

 

 

 

Le tableau 12 suivant présente les tendances de satisfaction des femmes victimes ayant fait des 

recours. Les attentes non satisfaites des femmes ayant fait des recours, et expliquant leur 

insatisfaction exprimée, reposent essentiellement sur l’absence d’aides (matérielles, financières) 

reçues de leurs recours ainsi que sur la déception due à la non récupération des zébus volés. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Autorités

 Familles

 Amis/Entourage

 FDS

 Fokonolona

Religieux

 CSB

 Tribunal

Pourcentage
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Tableau 12. Degré de satisfaction des femmes victimes de violences selon le type de recours 

 
FDS CSB Tribunal 

Autorités locales / 
traditionnelles 

Famille Amis / Entourage 
Autorités 

religieuses 
Autres 

% IC % IC % IC % IC % IC % IC % IC % IC 

Très satisfaite 2,1 [0,2-17,7] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 35,1 [11,7-68,9] 1,1 [0,1-9,1] 36.0 [14,6-64,9] 62,3 [-- - --] 100,0  

Satisfaite 24,0 [2,8-77,4] 100,0 -- 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 38,5 [14,2-70,3] 20.1 [6,0-50,8] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 

Un peu satisfaite 19,8 [1,6-78,6] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 16,4 [3,2-54,1] 17,5 [3,7-53,6] 9.9 [1,2-60,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 

Pas du tout 
satisfaite 

54,2 [14,4-89,3] 0,0 [0,0-0,0] 100,0 -- 41,9 [17,2-71,6] 37,5 [14,9-67,3] 29.0 [10,8-57,9] 6,6 [-- - --] 0,0 [0,0-0,0] 

Pas de réponse 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-0,0] 6,6 [0,9-34,7] 5,5 [0,6-36,7] 5.0 [0,6-33,0] 31,1 [-- - --] 0,0 [0,0-0,0] 

Total 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

 

  

Les réponses attendues des instances de recours par les femmes victimes de violence pendant les raids des dahalo se focalisent en premier sur les besoins 

fondamentaux de maintien de la vie : éviter de tomber sous les armes des dahalo, avoir accès à un refuge, à une alimentation et à un toit pour pouvoir dormir 

et avoir un répit, etc. En second lieu, elles se réfèrent  aux besoins psychologiques de i) sécurité : avoir l’assurance d’être protégées contre les attaques des 

dahalo et savoir vers qui se tourner en cas de VBG, disposer d’une activité économique régulière, les préserver de l’éclatement de la famille induit par le rôle 

des hommes pendant les raids ; ii)  de propriété c’est-à-dire se retrouver dans leur statut de propriétaire de biens, et iii) d’avoir une liberté de mouvement 

dans leur localité. Les institutions religieuses présentes dans les sites de l’étude (FLM, ECAR et Eglise Apokalipsy) sont les recours ayant pu répondre 

partiellement à ces besoins.  
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Conclusions et recommandations  

 

Conclusions  

Commandités par des personnes puissantes, les dahalo sont les auteurs de VBG pendant leurs raids. 

Hommes et femmes sont victimes de VBG pendant ces raids. Les femmes parce qu’elles sont 

femmes sont contraintes de fuir dans la forêt et s’y exposent à des conditions précaires 

d’alimentation, de nutrition, de santé et de sécurité physique et psychologique. Elles sont ciblées par 

les dahalo pour affaiblir l’ardeur des hommes à riposter ou à faire obstacle à leurs opérations,  frappées 

de plein fouet par la violence économique et ravagées par la violence psychologique. De par leurs rôles 

de genre, les hommes sont les premières victimes de VBG et anéantis par un choc psychologique 

pendant/à la suite des raids des dahalo. Les différents types/formes de VBG se diluent dans les 

attaques des dahalo installant un véritable climat de terreur généralisée, les raids mettant la 

population dans une situation de panique où seul compte le maintien de la vie.  

Les femmes sont désorientées quant aux structures de recours appropriées en cas de VBG : leur 

ressentiment  vis-à-vis des institutions en général, desquelles elles sont exclues, en constitue une 

raison majeure. De plus, elles ne savent pas toujours que les VBG qu’elles subissent peuvent faire 

l’objet de recours ni qu’elles sont qualifiées comme telles. Les services offerts par les centres de 

recours habituels des femmes se limitent aux secours d’urgence et manquent de capacité et de 

compétence pour offrir des services de prévention et de soutien aux survivantes. Plus 

particulièrement, les services d’appui psychologique font défaut à tous les niveaux.  

Les impacts des violences/VBG engendrées par les raids des dahalo sont multisectoriels et se 

ressentent à tous les niveaux (macro, méso et micro) : une augmentation du nombre de femmes chefs 

de ménage exposées à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté ; un afflux de ménages contraints à 

migrer, générant de nouveaux défis pour les villages d’accueil ; une réduction de l’accès des femmes 

et des enfants aux services sociaux de base ; une accentuation de l’exclusion des femmes des 

instances de réflexion/décision sur la sécurité et la vie citoyenne en général. 

En dehors des raids des dahalo, la VBG dans la sphère privée est courante dans le quotidien des 

femmes. L’ancrage de la VBG dans la culture favorise l’indifférence et la dissimulation de certaines 

formes de celle-ci par les femmes elles-mêmes. 

Recommandations 

Les résultats et conclusions de l’étude démontrent que, sans mesures drastiques, la VBG risque 

d’évoluer en s’aggravant, au rythme du phénomène dahalo. La réponse à la question de VBG devrait 

trouver ancrage dans un cadre plus global lié aux sources de l’insécurité et agir sur les facteurs qui la 

favorisent. Dans cette perspective, elle appelle à des actions préalables essentielles qu’il est 

recommandé d’explorer et d’entreprendre.  De la même manière, des actions sont nécessaires pour 

contribuer à la prévention de la VBG. L’ensemble de ces actions invitent tous les acteurs à apporter 

leur contribution relevant de leurs domaines respectifs d’intervention.   

Chapitre  6 
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Actions préalables pour l’effectivité de la lutte contre les violences/VBG pendant les raids des 

dahalo 

01. Engager un plaidoyer soutenu auprès des instances concernées pour : 

1.1 Intégrer des mesures drastiques anticorruption dans les actions de lutte contre le 

phénomène dahalo et de la violence. Sans quoi, l’espoir d’éradiquer le phénomène dahalo 

et les violences/VBG qui l’accompagnent serait vain. 

1.2 Renforcer les capacités d’intervention des forces de sécurité en i) multipliant 

l’implantation de campements (et non seulement de détachements) de Gendarmerie / 

Armée dans les zones cibles des dahalo ; ii) augmentant leurs effectifs ; iii) améliorant 

leurs armements ; iv) les dotant de moyens de déplacement rapide. 

02. Faire un plaidoyer auprès du gouvernement afin de restreindre l’expansion des armes à feu au 

sein de la population civile. 

Lutte contre la VBG dans les zones affectées par les raids des dahalo 

03. Fournir aux personnes déplacées pendant les raids des dahalo des appuis et aides 

comparables à ceux fournis aux victimes de catastrophes naturelles. 

04. Cibler les deux sexes dans les actions à mener, en tenant compte de leurs  besoins différenciés 

liés à leurs rôles de genre.   

05. Appuyer le renforcement des capacités de prise en charge des centres de recours existants 

(FDS, centres de santé, fokonolona, centres confessionnels) lesquels peuvent servir d’ancrage 

pour les activités de prévention de la VBG et de prise en charge des survivant-e-s. 

06. Elaborer un curricula de formation spécifique destiné aux centres de recours, afin de leur 

permettre de répondre aux besoins psychologiques de sécurité et de propriété 

des communautés-cibles ainsi qu’à leurs aspirations à avoir une plus grande liberté de 

mouvement dans leur environnement. 

07. Intégrer les offres de services de prévention et de soutien aux survivantes de VBG dans les 

prestations de ces centres de recours ainsi que dans les initiatives de développement intégré 

mises en œuvre dans les localités. 

08. Etudier avec les acteurs locaux les possibilités de mise à disposition de la population d’un lieu 

de refuge sécurisé en cas de VBG et lors des attaques des dahalo.  

09. Plaider auprès des organismes spécialisés dans l’aide alimentaire, pour qu’ils apportent leur 

contribution en faveur des centres d’accueil des enfants des familles déplacées.  

10. Mettre en place des programmes de sensibilisation des communautés à la base et des 

autorités locales sur les questions liées à la VBG et les mesures à entreprendre au niveau des 

ménages et des villages.  

11. Utiliser comme point d’entrée de la lutte contre la VBG des initiatives de relèvement 

économique au profit des survivant-e-s, tout en y intégrant les questions de protection des 

citoyens et citoyennes contre l’insécurité. Mettre en place, à cet égard, un partenariat avec 
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des organismes spécialisés sur ces questions. Ceci contribuera à réduire la prévalence de la 

VBG dans les régions concernées.  

Contribution à la prévention de la VBG  

12. Appuyer les actions de plaidoyer visant à faire intégrer les femmes dans les cercles de 

réflexion et d’organisation pour la réinstauration de la sécurité et la consolidation de la paix 

dans les zones de prédilection des dahalo. L’exploitation de leurs potentialités pour le retour 

à la sécurité dans toutes ses dimensions profitera à la communauté.  

13. Soutenir auprès du département ministériel concerné  la création de centres de formation 

professionnelle pour les femmes et les jeunes des deux sexes, notamment en artisanat et en 

agriculture conformément à leurs aspirations ; une telle initiative permettra aux femmes et 

aux jeunes de s’épanouir et de disposer de sources de revenu stables et durables. Il serait 

également opportun de leur fournir des outils de travail tels que des motoculteurs, bêches, 

arrosoirs et semences. 

14. Fournir des soutiens en matériels, réhabilitation et construction de nouvelles infrastructures 

auprès des CHD et CSB. Il serait opportun d’apporter un soutien matériel aux CHD et CSB, 

notamment des voitures de fonction et une ambulance pour chaque site. La réhabilitation et 

le rééquipement de certains bâtiments seraient également nécessaires. Aussi la construction 

d’un bloc opératoire est-il indispensable, avec la mise en place de personnels de santé 

(paramédicaux-médecins-chirurgien) et kits médicaux adéquats, afin d’être réactif aux 

besoins des malades et des victimes du phénomène dahalo. 

15. Engager un plaidoyer auprès de l’Etat pour la construction de barrages d’irrigation ; certaines 

zones souffrent de la raréfaction d’eau et de sècheresse alors que des rivières y existent. Les 

barrages permettront d’irriguer les rizières pendant la saison sèche. Ce faisant, les chances de 

récupérer les dahalo augmenteront. 

16. Faire un plaidoyer auprès de l’Etat pour le renforcement de l’éducation dans ces zones 

en créant des collèges et lycées agricoles et vétérinaires pour réduire les risques de verser 

dans le phénomène dahalo, l’agriculture et l’élevage étant les principales activités de la 

population dans ces zones. 
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ANNEXE 2. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

REGION ANOSY, DISTRICT DE BETROKA 
 

REGION IHOROMBE, DISTRICT D’IAKORA 
 

1. Chef de District, Betroka  1. Chef de Region Ihorombe 
2. Chef de Service déconcentré du MPPSPF, Betroka 2. Secrétaire Général de Région Ihorombe 
3. Président du Synode FLM, Betroka  3. Maire, Ranotsara Nord  
4. Chef du CSBII, Betroka  4. 1e Adjoint au Maire, Ranotsara Nord  
5. Juge d’Instruction, TPI Betroka   5. 2è Adjoint au Maire Ranotsara Nord, Président Dina 
6. Maître, Instruction, TPI Betroka  6. Lonaky, Ranotsara  Nord  
7. Maître, Parquet, TPI Betroka 7. Chef Fokontany, Mahatsinjo 
8. Commandant de Compagnie, Betroka  8. Journaliste, Animateur Justice et Paix, Ranotsara Nord  
9. Religieuse, Dispensaire catholique, Betroka  9. Adjoint Commandant de Compagnie Ivohibe 
10. Religieux, ECAR Betroka 10. Religieuses, Ranotsara Nord 
11. Lonaky, Betroka  11. Survivant 1, personne déplacée, Ranotsara Nord 
12. Présidente Association 8 Mars, Betroka  12. Survivante 2, personne déplacée, Ranotsara Nord 
13. Maire, Ivahona 13. Chef Fokontany, Ranotsara Nord 
14. Président du Dina, Ivahona 14. Lonaky, Mahatsinjo 
15. Chef Fokontany Amposaky, Ivahona 15. Pasteur FLM, Ranotsara Nord  
16. Président du Jado,  village Atsinanana, Ivahona 16. Survivant 3, Mahatsinjo 
17. Adjoint du Jado, village Atsinanana, Ivahona 17. Chef CSBII, Ranotsara Nord 
18. Président du Jado,  village Ivahona, Ivahona 18. Survivante 4, Mahatsinjo 
19. Survivante 1, Ivahona  
20. Survivante 2, Amposaky  
21. Chef de Village, Ivahona  
22. Cathéchiste Ivahona  
23. Survivante 3, Ambinany  
24. Survivante 4, Ambinany  
25. Survivante 5, Amposaky  
26. Survivante 6, Amposaky  
27. Chef CSB II, Ivahona  
28. Survivante 7, Tanandava  
29. Chef Fokontany Ambalavato Haut 

 
 

 
REGION ATSIMO ANDREFANA, DISTRICT D’ANKAZOABO ATSIMO 
1. Chef de District, Ankazoabo Atsimo 
2. Maire, Ankazoabo Atsimo 
3. 1er Adjoint au Maire chargé de l’administration et d’appui au  développement communal, Ankazoabo Atsimo 
4. 2è Adjoint au Maire chargé de la sécurité et de coordination de Kabary et Dina, Ankazoabo Atsimo 
5. Chef Fokontany, Ankerereaky 
6. Survivante 1, Ankerereaky 
7. Survivante 2, Ankerereaky 
8. Chef de Village, Andobiry 
9. Médecin Inspecteur, Ankazoabo Atsimo 
10. Médecin Chef, Ankazoabo Atsimo 
11. Président Komity, Andobiry 
12. Religieux Ecar, Ankazoabo Atsimo 
13. Survivante 3, Andobiry 
14. Survivante 4, Andobiry 
15. Chef de District, Sakaraha 

 

  



 

 

 

ANNEXE 3. LEXIQUE 

Expression Signification 

Baiboho : Rizière aménagée 

Baraondry/Fandrisika  : Femmes accompagnant les dahalo pour les encourager pendant les raids 

Barinjaka : Dahalo hommes 

Bohiry, Bihiry : Prise d’otage pour une rançon en zébus ou en argent 

Dabolahy : Jeunes hommes célibataires  

Fivelo : Information ou rumeur reçue sur une possible attaque de dahalo 

Fokonolona : Population au niveau d’un fokontany 

Jabela : Femme mise au chaud après l’accouchement  

Jado : Hommes faisant des tours de garde pendant la nuit 

Kizaha : Lieu de pâturage des zébus 

Menambia : Désignation de l’ensemble des habitants des zones basses, au bas des montagnes 

Moara : Gri-gri 

Ombylatsaka : Zébus récupérés lors de la poursuite 

Riry : Falaises escarpées 

Soka-bala : Dérober discrètement, la nuit, les zébus dans leur enclos  

Tady-lava : L’homme maintient ses « droits » sur sa femme qu’il avait acquis par l’abattage de 
zébus lors du mariage, empêchant celle-ci de se remarier après le divorce. En cas 
d’infraction à cette règle, l’ex-mari peut aller jusqu’à tuer la femme et/ou le nouveau 
compagnon/mari de cette dernière.  

Tapaka amany : Une personne sortant de sa maison pour uriner et tuée par les dahalo 

Tapaka mandry : Une personne sortant de sa maison pour respirer l’air frais du matin et tuée par les 
dahalo 

Tara jiro : Une personne sortant de sa maison avec une lumière qui la rend repérable et tuée par 
les dahalo 

Teva : Grande fosse naturelle servant de parc à zébus 

Tevy : Défrichage de forêt pour en faire du charbon et des bois de chauffe  

Tonda : Champs de culture 

Vady sazia : Une fille, encore bébé, réservée en mariage à un homme.  

Zafindravala : Nom de clan parmi les Bara 

Ziva : Forêt épineuse et de bambou 

 

 


