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Introduction
1. Présentation du travail de recherche et de son contexte
Le travail d’enquête sur les popula ons de l’est du Makay qui a mené à ce rapport a été réalisé dans
le cadre d’un stage (de 3ème année à Sciences Po Rennes) pour Naturevolution Madagascar,
associa on elle même partenaire de Naturevolution (France). Toutes deux cherchent à protéger le
massif du Makay - en passe de devenir une Nouvelle Aire Protégée (NAP) - en travaillant avec les
popula ons locales. Mon stage, d’une durée de 6 mois au total - 5 mois à Madagascar - a été
composé de 3 missions de terrain dans l’est du Makay.
Bien que je détaillerai ces missions en annexe de ce rapport, j’en dresse ici une première esquisse
pour donner à voir le cadre de mon travail d’enquête. Cela me parait important à faire dans un
premier car ce sont ces missions qui ont déﬁnis les bornes géographiques de mon enquête.
La première mission (environ 30 jours de ﬁn juillet à ﬁn août) à laquelle j’ai par cipé s’est eﬀectuée
dans le cadre d’une expédi on scien ﬁque (10 à 15 scien ﬁques accompagnés d’étudiants,
d’éco-volontaires et suivi par une équipe de communica on - soit jusqu’à 80 personnes au total) dans
la région centrale et du sud du massif du Makay. Mes enquêtés étaient alors les porteurs, pisteurs et
aides-camps des campements ou nous é ons établis. Tous étaient issus des villages alentours
(principalement Tsivoko).
Ma seconde expérience de terrain (environ 10 jours de ﬁn septembre à début octobre) s’est déroulée
dans le cadre d’une mission de réunion avec les autorités et de sensibilisa on des villages de la
bordure est du Makay (voir carte) du sud au nord : Beroroha, Beronono, Kalomboro, Tsivoko,
Tanamary, Mandronarivo, Sakena, Tsimazava, Sakoazato, Malaimbandy. Je me consacrais alors à mes
enquêtes en dehors des temps de réunion.
La troisième mission (environ 10 jours de ﬁn octobre à début novembre) s’ar culait principalement
autour de la venue de François Roubaud et Mireille Razaﬁndrakoto, directeurs de recherche à l’IRD
(Ins tut de recherche pour le développement), présents pour étudier la faisabilité de la mise en
place d’un disposi f de suivi-évalua on de la future aire protégée du Makay (AP) et des popula ons
de la zone. Nous sommes alors restés dans les villages de Tsivoko et Beronono, sur lesquels j’ai pu
approfondir mon enquête.
Entre ces missions, nous retournions à Tuléar, dans le Sud-Ouest de Madagascar ou je retravaillais
mes enquêtes, et eﬀectuais quelques travaux pour Naturevolu on, sans lien avec mon projet de
recherche.
La carte-ci dessous, bien qu’imparfaite, montre le massif du Makay et les limites administra ves des
communes qui l’entourent, mais aussi les chefs-lieux de communes traversées durant notre
deuxième mission (entourés en orange) ainsi que, bien sûr, les villages de Beronono et de Tsivoko
(encadrés en rouge).
Pour resituer ce e carte dans un contexte géographique plus large, il faut savoir que la commune de
Beroroha, unique porte d’accès du Sud Makay, est située à environ 7h de piste de Ranohira, elle
même située sur la RN7 à 12h de voiture d’Antananarivo ou 3h30 de Tuléar. Depuis Beroroha, on met
3 à 5h de piste pour rejoindre les villages de Beronono ou Tsivoko. Il faut donc prendre conscience du
degré d’isolement de ces pe ts villages de moins de 500 habitants.
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Le graphique ci dessous détaille lui l’origine des 37 personnes que j’ai pu interrogé au cours des 3
missions. Ils sont très majoritairement issus de Beronono et Tsivoko. Je ne fais néanmoins pas de ces
deux villages les objets exclusifs de mon rapport, car j’ai pu récolter (par mes entre ens, mais aussi
des observa ons ou des discussions avec Tafara Paul, mon interprète, originaire de Beronono) des
informa ons qui me semblent per nentes à une plus vaste échelle (par exemple les par es
consacrées à la culture du riz, le vol de zébus ou les feux de brousse ne valent pas que pour Tsivoko
ou Beronono). C’est pourquoi je fais le choix de faire porter mon rapport sur les “popula ons de l’est
du Makay”.
Il n’en reste pas moins qu’un certain nombre des informa ons présentes dans ce rapport concernent
avant tout les pe ts villages (<500 hab) - c’est-à-dire ceux pour lesquels il apparaît possible de
généraliser à par r des cas de Tsivoko et Beronono. Les plus grandes villes (entre 5000 et 15000 hab.
environ), tels que les chefs de lieux de commune (Tanamary, Sakena, Tsimazava et a for ori Beroroha
et Mandronarivo) ne sont donc pas tant étudiées en tant que telles, mais davantage dans les
interac ons que les plus pe ts villages ont avec elles.

En totalité, j’ai donc réalisé des entre ens avec 37 habitants de villages de l’Est et (principalement)
du Sud-Est Makay. Une majorité d’hommes, jeunes et plus agés ont été interrogés.
Ces entre ens, d’1h30 à 2h environ, étaient rendus possibles par la présence d’un(e) interprète :
Stéphanie Razaﬁmamonjy (étudiante en éco-tourisme à Antsirabe) pour la majorité des entre ens de
la première mission, puis Tafara Paul (professeur d’histoire à Beroroha, et relais de Naturevolu on
dans le Sud-Est Makay) pour la ﬁn de la première mission ainsi que les deux suivantes.
Ces entre ens étaient de type semi-direc fs. Je n’avais que peu de ques ons préparées, mais guidais
souvent les entre ens vers des thèmes par culiers - ceux qui apparaissent dans le plan du rapport.
Il faut enﬁn que je précise, pour clore ce e rapide présenta on de l’enquête qui a débouché sur ce
rapport, que ce travail de recherche n’a pas été, et ce n’est rien de le dire, indépendant de
Naturevolution.
Tout d’abord parce que je par cipais en parallèle de mes recherches à des missions dont les buts
étaient la conserva on ou le développement (et non la recherche en science sociale puisque j’étais le
6

seul sur ce e mission), et que de fait j'apparaissais comme faisant par e de l’équipe Naturevolution
au yeux des personnes interrogées.
D’autre part parce que certaines informa ons présentées ici me viennent de mon maître de stage,
Bernard Forgeau. Beaucoup d’autres informa ons viennent de mon traducteur Tafara Paul, qui est
également largement impliqué dans le projet de conserva on et de développement de
Naturevolution.
Pour autant mes enquêtes n’ont été aucunement guidées, ni amenées sur telle ou telle théma que
par les membres de Naturevolu on.
D’autres interac ons, celles-ci méthodologiques, sont à noter. En eﬀet Mireille Razaﬁndrakoto et
Francois Roubaud, économistes, directeurs de recherche à l’IRD et auteurs de plusieurs ouvrages
portant sur Madagascar (par exemple, Razaﬁndrakoto et alii, 2017), ont suivi mes avancées avant,
pendant et après leur venue dans le pourtour Makay - venue dont l’objec f était d’évaluer la
per nence de la mise en place d’un disposi f de suivi-évalua on des popula ons de la zone. Manuel
Pannier et Chris an Culas, deux anthropologues faisant par e de l’équipe de recherche de ce futur
disposi f de suivi, m’ont également apporté leurs conseils expérimentés. Enﬁn en ce qui concerne la
méthode, et étant novice dans l’enquête de terrain, je me suis également appuyé sur trois ouvrages
(Olivier de Sardan, 2003 ; Kaufmann, 2008 ; Weber et Beaud, 2010).

2. Objectifs de l’enquête
Les objec fs de ce e enquête sont doubles. En eﬀet ces objec fs ont fait l’objet, tout au long de mon
travail d’enquête, d’une hésita on entre deux op ons.
L’une consistait à réaliser un travail d’enquête exclusivement centré sur les théma ques liées à
Naturevolu on et au Makay (conﬂits générés par la présence de Naturevolu on, usage du Makay par
les popula ons...). L’autre était de réaliser un travail plus ethnographique de compréhension des
popula ons, donnant plus de place à leur quo dien et leurs préoccupa ons.
La première op on avait l’inconvénient de délaisser des éléments - le vol des zébus par exemple - qui
me semblaient pourtant fondamentaux et indispensables pour comprendre ensuite les rela ons
entre la popula on et le Makay. La seconde, au contraire, avait l’inconvénient d’être trop audacieuse
et de me disperser, alors même que le sujet de recherche le plus intéressant et le plus évident dans
ce contexte était celui de l’interac on entre les popula ons et ce e future aire protégée.
Comme le montre le plan, le résultat est ﬁnalement hybride et malgré toutes les limites que cela
implique, il doit perme re à ce rapport d’être à usage mul ple et d’avoir un intérêt aussi bien pour
Naturevolu on et les publics qui viennent visiter ou travailler sur ou aux abords du massif dans un
cadre de conserva on / développement, que - et alors simplement comme première base
d’informa on écrite à par r de laquelle progresser - pour des travaux de recherche plus approfondis
par le futur (IRD, étudiants en anthropologie).
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3. Présentation et plan du rapport
Ce rapport concentre à la fois des informa ons issues de mes observa ons au cours des missions et
de mes entre ens auprès de la popula on, mais aussi des discussions avec Tafara Paul (mon
interprète, également professeur d’histoire à Beroroha, guide local à Beronono et, parmi les
habitants du Sud Est Makay, l’un des plus proches sou en de Naturevolu on) et Bernard Forgeau
(mon maître de stage et directeur de Naturevolu on Madagascar).
Le plan s’organise en trois par es.
La première par e, la plus ethnographique, découle d’un objec f de compréhension large et tente de
rendre compte de ce qui, économiquement, culturellement et poli quement, structure le quo dien
des popula ons.
La deuxième par e, elle, reprend la principale spéciﬁcité de ce cas de recherche (due à la présence
du massif et au projet de Naturevolu on), puisqu’elle met en avant les interac ons des popula ons
avec leur environnement et donc avec le massif.
A cela vient s’ajouter une troisième par e, sous forme d’étude de cas compara ve des villages de
Tsivoko et de Beronono. Alors que les deux premières par es, aux entrées théma ques concernaient
l’Est Makay d’un point de vue rela vement englobant, ce e dernière par e, à l’entrée géographique,
permet de montrer les diﬀérences et clivages, et ainsi de rendre à ces pe ts villages leurs spéciﬁcités.
Enﬁn en annexe on pourra trouver des rapides proﬁls de personnes interrogées ainsi qu’un retour sur
les missions de Naturevolu on auxquelles j’ai par cipé, qui doit non seulement perme re de resituer
le cadre de mon enquête, mais aussi cons tuer une base d’informa on sur les ac ons de
Naturevolu on, et leurs impacts (de court-terme) sur les popula ons.

4. Limites du rapport
Mon travail d’enquête et ce rapport sur lequel il débouche ont diﬀérentes limites. J’ai par exemple
interrogé trop d’hommes et trop peu de femmes (seulement 6 sur 37), à la fois parce que les
condi ons faisaient qu’il était souvent plus facile d’interroger des hommes, mais aussi parce que je
me suis fais trop aspirer, entre autres, par la ques on centrale, mais d’une complexité absolue, du vol
de zébus - ques on qui concernait davantage les hommes. Certains autres thèmes pourtant
également importants dans le quo dien des popula ons, en ont pâ s et ont été abordés trop
légèrement - je pense par exemple aux ques ons culturelles ou religieuses, à celles concernant la
santé, l’enclavement... Enﬁn certaines des informa ons présentées ci dessous auraient mérité d’être
davantage recoupées, tandis que d’autres sont incomplètes et souvent, j’en suis conscient, trop
vagues. Je fais néanmoins le choix d’inclure dans ce rapport ces informa ons, même lorsqu’elles sont
vagues, ou qu’elles ne cons tuent qu’un début de réponse.
Ce rapport n’a en eﬀet pas d’autre ambi on que d’être une première base de compréhension, que
d’autres travaux de recherche devront nécessairement compléter.
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I. Les populations dans leur environnement social
A. Etude économique : activités, ressources, et stratégies
1. Les principales activités des villageois
L’activité de cultivateur
Généralités
La majorité des villageois interrogés se déﬁnissent comme cul vateurs - même si pour la plupart
d’entre eux ils sont aussi (et pour certains avant tout) éleveurs (voir plus bas l’ac vité d’élevage).
Si certaines personnes cul vent des oignons, du manioc, de la patate douce, ou des bananes, la
culture principale reste largement celle du riz.
La planta on et le repiquage sont eﬀectués par les femmes. Lors de la récolte, ce sont également
davantage les femmes qui coupent le riz, avant que les hommes ne le ramassent et ne l’emportent
dans les charre es.
Selon Tafara Paul (professeur d’histoire à Beroroha et mon interprète), il pourrait y avoir 3 récoltes
par an, mais la majorité des villageois semble n’en faire que 2 chaque année. C’est généralement
entre août et octobre qu’intervient la principale période de soudure. Néanmoins les récoltes sont
rela vement échelonnés dans le temps. Les principaux moments de récoltes se font entre mars et
juin, puis pour la deuxième récolte entre novembre et janvier.
L’importance de la culture du riz dans le quo dien des popula ons amène certaines personnes à
habiter à proximité des rizières, soit temporairement - au moment des récoltes par exemple - soit en
permanence. Plus globalement la volonté de se rapprocher des rizières a pour conséquence
certaines migra ons de proximité et dispersions des habita ons - c’est par culièrement le cas à
Beronono, à la fois historiquement et actuellement.
Le riz n’est pas forcément auto-consommé en totalité. Ainsi certaines personnes interrogées à
Beronono disaient parvenir à revendre ¼ de leur récolte. Ainsi, Edwige une femme agée de Beronono
parvenait à stocker son riz, dans un grenier jusqu’à ce que la récolte suivante arrive.
Quelques causes de la faiblesse des rendements
Selon Tafara Paul, les cul vateurs des pe ts villages du Sud-Ouest Makay n’ont aucune variété
nouvelle, et pas non plus de variété à court-cycle. Ils u lisent toujours des techniques tradi onnelles.
Ainsi, selon Bernard Forgeau (directeur de Naturevolu on Madagascar), constatant que certains
plants ne poussent pas bien, les femmes les plantent par 2 ou par 3, de sorte à s’assurer qu’un
d’entre eux pousse bien. En réalité il semble que cela diminue le rendement, les plants n’ayant pas la
place suﬃsante pour se développer correctement.
D’autre part la plupart des cul vateurs, si ce n’est tous, u lisent la technique du repiquage dispersé.
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Contrairement à la culture en ligne, ce e dernière ne permet pas de sarcler les rizières qui ont donc
de plus faibles rendements. La culture en ligne serait pourtant pra quée dans des villes de la taille de
Beroroha (chef-lieu de commune et de district), mais pas jusqu’aux pe ts villages comme Tsivoko ou
Beronono. En eﬀet Edwige de Beronono, en a déjà vu à Beroroha, et a même entendu que ce e
technique serait plus produc ve, mais elle a, elle, toujours pra quée la culture dispersée.
Au-delà des techniques u lisées, d’autres raisons viennent expliquer les faibles rendements des
rizières. Les vols de criquets, notamment ont un impact destructeur. Ainsi, Edwige, dit avoir décidé,
pour la 2ème récolte de l’année 2017, de ne pas planter de riz sur toutes les rizières dont elle
dispose. En eﬀet la deuxième récolte (celle de de novembre, décembre, janvier) est, selon elle, trop
souvent détruite par les criquets. La place du risque et de l’incer tude semble à ce tre
déterminante dans le comportement des villageois, et ce en par culier dans leur rela on à
l’environnement (Gas neau et Sandron, 2006).
Enclavement et diﬃculté de vendre les récoltes
Selon Tsimantana, le doyen du village de Tsivoko, l’enclavement des villages, et en par culier de
Tsivoko, est renforcée par l’insécurité. En eﬀet selon lui, et d’autres habitants de Beronono, il est
risqué de faire des trajets jusqu’aux villes et chef-lieux de commune, soit Beroroha, Tanamary ou
Mandronarivo. En eﬀet une charre e est rée par deux boeufs dressés qui, contrairement aux zébus
sauvages qui pâturent dans les plaines, peuvent facilement être la cible de vols.
C’est en cela aussi, selon lui, que l’arrivée de touristes (Naturevolu on inclus) représente pour les
villages une opportunité : non seulement les villageois peuvent alors vendre leur récoltes à un prix
parfois légèrement plus avantageux, mais surtout ils peuvent les vendre directement sur place, ce qui
au vu du prix et de la diﬃculté du transport, représente un atout important.
Ces informa ons doivent néanmoins être rela visées : les épiceries de Tsivoko sont rela vement
fournies, et sont donc forcément approvisionnées par charre es.
L’activité d’élevage
Il existe, en brousse, du pe t élevage (poulets, canards, dindons), ainsi que de l’élevage de moutons.
En brousse, selon Bernard, l’élevage de cochons fait régulièrement l’objet de fady (interdits
coutumiers). A Tsivoko par exemple, Tsimantana interdit d’en élever, car ce serait salir le village. Il est
toutefois possible d’en consommer. Ce n’est pas le cas de la chèvre, qui fait elle l’objet d’un fady
complet et partagé chez les Bara (soit l’ethnie des popula ons étudiées).
Le principal de l’ac vité d’élevage se concentre néanmoins sur le zébu, puisqu’au-delà de leur
importance culturelle et sociale (sacriﬁces lors des cérémonies, reconnaissance des pairs...) ils sont,
du point de vue économique, et par leur mul plica on, une source de revenus, et cons tuent donc
de ce fait un moyen d’épargne (j’y reviendrai).
Les zébus dressés sont par ailleurs u lisés pour les travaux de culture, par exemple pour pié ner la
terre pour la retourner, pour rer la herse (ce que peu de villageois possèdent, mais il y en aurait
toutefois au moins une à Beronono). Ils rent également les charre es qu’u lisent les popula ons
pour transporter les produits à la ville (soit les chefs-lieux de commune des environs : Beroroha,
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Tanamary, Mandronarivo...) ou faire du commerce d’un village à l’autre. Ces zébus dressés sont
gardés dans les villages, et sont, de fait de leur docilité, les plus sujets aux vols.
Lorsque l’on parle d’élevage c’est néanmoins les zébus semi-sauvages ou non dressés qui sont
davantage en ques on. Ils sont emmenés dans les plaines de brousse, ou parfois dans le Makay pour
paître, prendre du poids et se reproduire. Ils ne peuvent généralement pas être u lisés pour un
usage quelconque (même si les moins sauvages d’entre eux sont u lisés pour pié ner la terre).
Néanmoins, du fait de leur caractère sauvage, ils sont également plus durs à contrôler et, plus
encore, à voler. Ces derniers peuvent en eﬀet être dispersés sur les terres de pâturage de leur
propriétaire. Selon Rafael (jeune ins tuteur à Beronono, originaire de Tsivoko), ils reconnaîtraient
leur propriétaire, qui s’iden ﬁe par un signe dis nc f (gri-gri, son), mais fuieraient lorsqu’ils seraient
approchés par d’autres personnes.
L’éleveur a donc pour ac vité à la fois de surveiller ses zébus sauvages et de les protéger des vols,
mais aussi, bien sûr, de faire en sorte qu’ils puissent manger suﬃsamment - d’où les feux que les
éleveurs allument dans les plaines pour perme re de faire repousser des jeunes pousses vertes.
Les troupeaux de zébus sont des biens familiaux, même si dans ces troupeaux chaque individu y
possède ses propres zébus. Ils sont transmis de père en ﬁls : seuls les hommes possèdent des zébus.
Les gros éleveurs pourraient, selon Paul, posséder une centaine de têtes. Du fait des vols (à la suite
desquels les zébus sont emmenés à l'aba oir), la taille des cheptels diminue néanmoins largement,
et les gros troupeaux sont très rares. La taille des troupeaux moyens est également réduite. A
Beronono, village par culièrement touché par les vols, exceptés deux propriétaires disposant de 50
zébus chacun, la plupart des éleveurs n’ont, selon Paul, plus qu’entre 10 et 20 zébus chacun,
lorsqu’ils ne se les sont pas tous faits voler.
L’activité de commerçant(e).
Les commerces de villages.
Dans les pe ts villages du Sud-Est Makay, comme Tsivoko ou Beronono, il y a quelques commerçants.
Si ce sont de toutes pe tes échoppes avec seulement des produits de première nécessité à
Beronono, à Tsivoko, Dra et Toussaint et leur neveu possèdent eux des commerces plus conséquents
ou sont vendus du ssu, des boissons et un peu d’alimenta on. Toussaint, lui, possède même
l’équivalent d’un pe t bar. Néanmoins, selon Toussaint ce e ac vité de commerce est pour lui
secondaire, par rapport à celle de l’élevage et de l’agriculture, car il a peu de clients et son
commerce, selon lui, ne lui rapporte pas beaucoup d’argent. Il est vrai que Tsivoko, comme d’autres
pe ts villages, est rela vement enclavé, et que selon Noéline, l’ex-femme de Dra, il est diﬃcile d’y
faire du commerce, tant du point de vue de la demande, que de l’acheminement de l’oﬀre. Le
tourisme (voir plus bas), néanmoins, permet aux commerces, en par culier de Tsivoko, de mieux
fonc onner : selon Toussaint, non seulement les touristes consomment, mais ils payent des porteurs
qui ont de l’argent et qui achètent plus par la suite.
Parallèlement à ces commerces de villages, des villageois exercent leur propre ac vité de
commerçant(e), allant vendre en ville les surplus issus des récoltes qu’ils n’ont pas en èrement
auto-consommé. Mais ce genre de commerce, loin d’être, pour la plupart, une ac vité principale,
répond avant tout a une stratégie de diversiﬁca on des revenus perme ant d’acquérir des produits
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de première nécessité (PPN). Il s’agit donc d’ac vités saisonnières, qui dépendent essen ellement du
calendrier agricole et des besoins en argent (Gas neau et Sandron, 2006). Par ailleurs, l’insécurité
semble désinciter les villageois à se déplacer en ville. Les zébus qui rent les charre es seraient
fréquemment, selon Paul, la cible de vols.
Le commerce de zébus.
L’ac vité de commerce concerne aussi les zébus. Ainsi les propriétaires des commerces du village de
Tsivoko, Dra et Toussaint, achètent des zébus aux éleveurs du Sud et de l’Est du Makay et les
revendent sur les hauts plateaux. Ils recrutent alors des raba eurs et des Zama
(mercenaires-protecteurs), ou des militaires pour acheminer leur troupeau et les protéger des vols.
Cependant, du fait d’une période d'accroissement de l’insécurité (néanmoins diﬃcile à évaluer
précisément), Toussaint dit avoir provisoirement cessé ce e ac vité : non seulement il ne peut plus
acheter de zébus dans les villages du pourtour, mais il ne prend pas le risque de les faire convoyer
jusqu’aux points de vente.

2. Le tourisme, retombées et perturbations
On es me actuellement qu’il y aurait environ 300 touristes par an dans le Sud-Est Makay
(principalement sur Beronono). Des cahiers, dans lesquels seraient notés les passages de touristes,
devraient être tenus à jour par les responsables du tourisme à Beronono, mais ils le sont de manière
imparfaite. D’autre part, il existe peut-être une par e, toutefois certainement restreinte, de tourisme
informel (venant sans opérateur touris que et n’empruntant pas les procédures classiques), qui rend
les chiﬀres diﬃciles à évaluer avec précision.
Hormis les chiﬀres donnés ci dessus, je précise que dans ce e par e, je considère les éco-volontaires
venus en mission avec Naturevolution comme des touristes. En eﬀet si la ﬁnalité de l’éco-volontariat
n’est pas comparable à celle du tourisme, les impacts sur les popula ons semblent similaires.
Les retombées posi ves du tourisme
Le tourisme peut venir apporter des sources de revenus complémentaires aux sources de revenus
tradi onnelles que sont les ac vités de culture, d’élevage et de commerce. Il bénéﬁcie aux
popula ons locales à diﬀérents niveaux.
Il leur permet de vendre leurs produits agricoles (riz, zébus, moutons, volaille) sur place, plutôt que
de devoir aller à Beroroha pour parvenir à les vendre - ce qui représente un coût, et au vu de
l’insécurité, un danger. Quelques produits ar sanaux (Famaky - soit de pe tes hache es que tout
homme possède) ont également été vendus aux éco-volontaires pendant la mission Naturevolu on
de Juillet-Août, mais ce de manière encore assez anecdo que.
Il permet de développer des ac vités de restaura on, ou d’intendance alimentaire lors des missions.
Il en est ainsi de Brigi e à Tsivoko, qui achète des produits auprès des commerçants de Tsivoko et se
charge de les envoyer sur les camps de base ou d’Ode e qui ent un bar à Beroroha et bénéﬁcie de
clients supplémentaires quand passent des touristes.
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Enﬁn, et surtout, il bénéﬁcie aux popula ons à travers l’emploi de porteurs (sachant qu’il faut 2 à 3
porteurs par touriste généralement), pisteurs et guides. Les porteurs sont en théorie payés 15 000
Ariary/jour, soit environ 3 fois plus que ce ne permet une journée de travail à la rizière (es mée à 5
000 ariary). Les pisteurs (ou guides locaux) sont eux payés 25 000 Ariary, et parfois plus, à la journée.
Les revenus du portage sont ainsi l’une des principales ressources apporté par le tourisme.
Néanmoins il semble parfois que les revenus de pistage et de portage soient monopolisés par une
pe te par e des villageois, comme à Beronono ou une famille a la main sur le tourisme et ses
revenus (voir plus bas dans l’étude de cas). Dans d’autres cas, une rota on est organisée sur les
porteurs, pour que chaque villageois puisse tour à tour, bénéﬁcier des revenus du portage. Il est ainsi
important de ne pas s’arrêter aux montants des revenus injectés dans les villages, mais de considérer
aussi leur répar on.
Les perturba ons apportées par le tourisme
Si le tourisme est source d’opportunités économiques, il peut aussi perturber l’économie des villages
qui les reçoivent (les impacts poli ques ou culturels seront d'avantages étudiés dans le III). Ainsi
l’injec on d’argent dans des villages comme Tsivoko via les revenus du portage et l’achat de
nourriture, mais aussi la hausse de la demande des produits agricoles, a conduit à une augmenta on
des prix. Selon Bernard (directeur de Naturevolu on Madagascar), la kapoaka (boite de lait
concentré - mesure malgache) de riz serait passé de 350 à 500 Ar au cours de l’expédi on de
Naturevolu on de l’été 2017. Ce e augmenta on des prix impactait tous les villageois alors même
que beaucoup d’entre eux ne bénéﬁciaient pas des apports de Naturevolu on.
On peut néanmoins nuancer le rôle du tourisme dans ce e augmenta on du prix de la kapoaka de riz
: la période de l’expédi on débutait quand commençait la période de soudure. Or durant ce e
dernière, le prix du riz, qui a déjà augmenté depuis la récolte, peut con nuer à augmenter fortement
si - les stocks des habitants arrivant à terme - la demande de riz con nue à augmenter.
Organisa on des villages vis-à-vis du tourisme
Ayant bien saisi les enjeux que représentait le tourisme, certains villageois s’organisent pour en rer
le meilleur proﬁt. Ainsi une taxe villageoise (de 5 000 Ariary généralement) a été mise en place dans
certains villages (Beronono et Tsivoko notamment). A Beronono, une associa on a été créée pour
gérer collec vement les rentrées ﬁnancières que ce e taxe génère. La transparence sur la manière
dont est géré cet argent n’est cependant pas pleinement assurée. Il existe également une taxe
touris que à Tsivoko, mais le village reçoit très peu de touristes. D’autres situa ons
d’auto-organisa ons peuvent être remarquées. C’est le cas des tenta ves, plus ou moins eﬃcaces, de
me re en place, dans les villages de Beronono et Tsivoko un système de rota on des porteurs (voir
plus précisement dans le III).
De manière générale, il apparaît que des tenta ves d’organisa on collec ve existent mais qu’elles
soient en échec. Un homme de Morafeno, village du fokontany (rassemblement de villages ou de
quar ers) de Beronono, soutenait que dans son village peu de villageois voyaient l’intérêt qu’il y
aurait à s’organiser collec vement.
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3. Revenus, répartition, utilisation
Monnaie et troc.
Selon Tafara Paul, en brousse, il n’y a pas beaucoup de monnaie (ﬁduciaire), de billets, en circula on.
Et ce e circula on monétaire, lorsqu’elle existe, est beaucoup moins ﬂuide et rapide dans les villages
de brousse : toujours selon Paul, un billet de 10 000 Ariary pourrait ne pas être u lisé de toute une
semaine à Beronono, ce qui ne serait jamais le cas dans une ville de la taille de Beroroha.
La monnaie ﬁduciaire occupe donc une place marginale dans les pe ts villages de brousse. Les
popula ons u lisent beaucoup plus le troc. Ainsi, c’est en échange de riz que les popula ons
ob ennent leurs produits de premières nécessités (PPN) (huile, sucre, sel, café, savon), ramenés en
charre e des villes alentours (Mandronarivo, Tanamary ou Beroroha pour Tsivoko par exemple).
Actif, spéculation, épargne : le riz et le zébu
Le riz est avant tout un produit de consomma on. Il est aussi, si ce n’est une monnaie, au moins une
valeur de référence pour le troc. Mais il représente également une sorte d’ac f à court terme : sa
valeur va doubler entre le moment de sa récolte, et la récolte suivante. Selon Bernard la kapoaka de
riz passe ainsi de 200 ou 250 Ariary à 400 ou 450 Ariary. Mais dans les pe ts villages (<500 habs) peu
de personnes sont capables de réaliser ce e spécula on. Cela nécessite d’abord d’avoir soit une
grosse produc on, dépassant largement la quan té qui sera consommée jusqu’à la récolte suivante,
soit une capacité d’inves ssement, pour l’acheter à bas prix au moment des récoltes. Ensuite, il faut
disposer de capacités de stockage importantes, et pouvoir protéger son riz de la pluie ou des
nuisibles (rats notamment). Enﬁn, il faut être capable de commercer - ce qui n’est pas le cas de tous,
certains villageois ille rés ayant du mal à compter ou calculer les prix.
Si, dans la brousse du Sud-Est Makay, le riz voit donc sa valeur doublée en quelques mois, il ne
cons tue pas pour autant un moyen d’épargne. Contrairement au zébu, qui est le principal (voire le
seul) moyen d’épargne, la valeur du riz n’augmente qu’entre deux récoltes, avant de baisser après la
nouvelle récolte.
Le cheptel de zébus, au-delà de sa valeur culturelle voit, lui, sa valeur augmenter d’année en année,
puisque les bêtes se reproduisent. Ainsi, alors que le riz doit être vendu à chaque période de soudure
pour être proﬁtable - réservant donc plutôt ce e ac vité aux commerçants - le troupeau de zébus,
lui voit sa valeur augmenter d’elle-même.
Certaines personnes, parmi les plus âgées, ne possèdent plus de zébus, et donc plus aucune épargne,
soit plus aucun moyen de faire face à d’éventuels imprévus, des cérémonies, des problèmes de
santé.... Ainsi en est-il de Kamamy de Beronono ou de François de Beroroha. Mais si ce dernier peut
bénéﬁcier des soins de la mission catholique, puisqu’il y a travaillé pendant 30 ans, Kamamy lui ne
semble avoir aucune capacité à faire face aux imprévus. Il n’a pas d’enfants, pas de zébus et, s’il dit
avoir pensé économiser grâce au surplus de ses récoltes, il ne semble l’avoir jamais fait.
En eﬀet, faire des économies en gardant de l’argent chez soi, c’est s’exposer à la forte inﬂa on du
pays (environ 6/7%), et selon François de Beroroha, cela peut aussi être risqué. Selon lui, si le fait de
ne plus avoir de zébus est une source d’inquiétude en moins, il n’y en a pas moins un risque de vol
d’argent.
Il ne semble donc pas exister de réelles alterna ves au système d’épargne que représente le zébu.
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Dépenses collectives.
Bien que les dépenses collec ves (qui concernent tout ou par e d’un village) ne soient pas
nombreuses, il en existe quelques exemples. C’est le cas notamment dans le cas des écoles que l’on
pourrait qualiﬁer de “communautaire”. Selon Paul, lorsque l’enseignant n’est pas rémunéré par l’Etat
(ou en complément de sa faible rémunéra on, lorsqu’il s’agit d’un maître FRAM, ces enseignants non
tulaires mais qui reçoivent simplement des compensa ons) il peut arriver que les parents d’élèves
s’organisent pour payer (en riz) l’enseignant. Cela est censé lui perme re de passer plus de temps à
l’école que dans ses rizières. Mais ce type d’organisa on communautaire ne semble pas réellement
exister actuellement dans les principaux villages visités. Selon Paul, il est fréquent que des tensions
ﬁnissent par apparaître entre l’enseignant et les parents d’élèves.
Il existe également des taxes villageoises pour payer les Zama, ces mercenaires ayant pour mission de
défendre le village qui les embauche des voleurs de zébus. Ainsi selon Tsifantary, un jeune de Tsivoko,
chaque habitant de plus de 18 ans, devait payer une taxe de 10 800 Ar par mois pour rémunérer les
Zama qui protégeaient du village - désormais renvoyés.
Transferts campagne-ville.
Les transferts commerciaux entre les campagnes et les villes s’organisent selon le schéma suivant : les
villageois de brousse qui disposent de charre es emmènent les récoltes pour les vendre en ville. Ils
reviennent avec des produits de première nécessité : savon, huile, sel…
Au-delà de ces transferts commerciaux, un certain nombres de transferts de biens ou de monnaie
peuvent s'eﬀectuer entre les campagnes et les villes.
Parmi eux les transferts faits par la famille à un enfant envoyé étudier en ville, ou ceux d’un homme
resté travailler au village et qui aurait envoyé sa famille en ville (pour les protéger de l’insécurité par
exemple). Fiakara, de Sakoazata - un pe t village du Nord-Est Makay - s’organise ainsi avec sa femme
et ses enfants, par s habités à Malaimbandy (plus grosse ville du Nord Makay). En saison sèche, il
envoie de la nourriture par taxi-brousse, mais en saison des pluies il est obligé d’y aller en chare e,
les taxi-brousses ne pouvant plus pra quer la piste. S’il leur amène ce e nourriture, c’est que le prix
des denrées alimentaires est plus élevé en ville, et que, contrairement à dans les villages de brousse,
l’eau, ou bien le bois ou le charbon y sont payants car pas aussi facilement accessibles qu’en brousse.
Cela suppose, de manière générale, de ravitailler les personnes envoyées en ville depuis la campagne
pour alléger les coûts.
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B. Etude culturelle : traditions et éducation
M’étant peu concentré sur ce e théma que culturelle lors de mes enquêtes et entre ens avec la
popula on locale, les éléments de ce e par e sont majoritairement issus de discussions avec Tafara
Paul (entre autre mon interprète) et Bernard Forgeau (directeur de Naturevolu on Madagascar).

1. Traditions et religion
Il est diﬃcile de séparer ce qui relève de la religion de ce qui relève des tradi ons populaires et
locales. Il semble que la coutume et le spirituel s’entremêlent.
Catholicisme et animisme.
On peut noter la prégnance de deux religions : le chris anisme (catholicisme en majorité) et
l'animisme.
Pour certains il n’est pas ques on de mélanger les pra ques et croyances. Ainsi, François, qui travaille
depuis 30 ans dans la mission catholique, et a été récemment nommé à Beroroha par l'évêque,
rappelle qu’il s’agit d’un péché pour les catholiques que d’aller consulter un devin-guérisseur - le
devin-guérisseur, ou tradi-pra cien ayant en eﬀet un rôle et des pouvoirs proprement animistes.
Mais dans la majorité des cas, il apparaît plutôt qu’il y ait un syncré sme, un mélange des croyances.
Ainsi, même des individus se revendiquant catholiques, comme Paul, ont intégré un certain nombre
de concep ons animistes, comme par exemple les fady, ces interdits qui sont à la croisée du spirituel
et de la coutume.
Les fêtes et cérémonies animistes.
Il existe de nombreuses fêtes et cérémonies dans la religion animiste. Selon Bernard pour un
nouveau né, la première cérémonie n’a pas lieu à la naissance, mais au moment ou on lui coupe les
cheveux. Cela cons tue une sorte de bénédic on, après quoi on peut donner un nom à l’enfant.
Néanmoins ce e procédure, selon Bernard Forgeau, ne serait plus aussi strictement respectée que
par le passé.
Vient ensuite, pour les garçons, la circoncision, aux alentours de 8-10 ans, qui est aussi une
cérémonie importante.
Dans l’animisme, le mariage ne semble pas, d’après ce qu’en dit Paul, cons tuer une étape
importante. Il est d’abord conclu par un accord entre les parents des futurs mariés, puis est organisée
une rapide cérémonie rassemblant simplement les parents et les mariés. (plus d’informa ons dans la
par e sur la rela on hommes-femmes).
Les cérémonies mortuaires sont, elles, par contre, de première importance. Cela s’expliquerait
notamment par le fait que les morts peuvent communiquer avec les dieux, et les inciter à
récompenser d’une manière ou d’une autre les villageois du monde des vivants.
Selon Paul et en ce qui concerne la cérémonie, le fait est qu’à la mort de la personne, sa famille
informe les proches et les villages alentour du décès et de la cérémonie. Chacun vient ensuite voir le
16

défunt. Puis est organisée une cérémonie, parfois une fête avec de la musique et des danses, après
quoi le défunt est enterré dans un tombeau provisoire. Après 1 an environ (mais cela peut des fois
aller jusqu’à 3 ans), une nouvelle cérémonie - moins animée néanmoins chez les Bara - est organisée
à la suite de laquelle le cercueil du défunt est déplacé jusqu’à son tombeau déﬁni f (souvent le
caveau familial, qui dans les villages du pourtour du Makay, se trouve lui-même souvent dans le
massif). C’est le Famadihana, le retournement des morts. Contrairement à d’autres ethnies
(notamment celle des plateaux, où un retournement à a lieux tous les 7 ans après la mort) il n’y a
chez les Bara qu’un seul retournement.
En parallèle de ces cérémonies qui structurent la vie d’un homme ou d’une femme de sa naissance à
sa mort, il existe d’autres cérémonies, pouvant survenir pour solu onner un problème, régler des
diﬀérents, guérir un malade. Il en est ainsi du Bilo, qui est une cérémonie, fréquente et importante,
organisée par le devin guérisseur (comme beaucoup d’entre elles, ce qui les marque du sceau de
l’animisme) pour déposséder un malade d’un esprit qui l’aurait envouté. Selon Paul, le malade doit
danser, à la suite de quoi, un zébu est sacriﬁé, le malade en choisit un morceau puis entre en transe.
A son réveil il est dépossédé.
Les diﬀérentes cérémonies présentées ci dessus sont souvent, mais selon les cérémonies et la
richesse des familles, l’occasion d’un sacriﬁce de zébus. Selon Bernard, plus la personne qui organise
la cérémonie ou en fait l’objet sacriﬁe de zébus, plus elle en sera récompensée, plus ses demandes
seront exaucées. Le sacriﬁce donne donc à celui qui l’eﬀectue, une reconnaissance qui n’est pas
seulement sociale (à l’égard des autres villageois), mais aussi spirituelle.
Le mariage, bien qu’il ne fasse pas par e des cérémonies importantes - notamment car n’ayant pas
trait au spirituel - a néanmoins une importance en ce qui concerne les zébus, puisque le mari doit
reme re aux parents de la future épouse, une dot en zébus - le nombre de zébus étant déterminé
lors d’un accord entre les parents des futurs mariés.
Néanmoins en ce qui concerne les fes vités (avec des danses, des sacriﬁces de zébus et du rhum), les
autres cérémonies comme le Bilo ou le retournement des morts semblent plus importantes et sont
des occasions ou tous les villageois - et même parfois ceux des villages alentours - se rassemblent.
Les fady, interdits à géométrie variable.
Les fady sont des interdits reconnus par un groupe d’individus. Selon Bernard il existe des fady qui
sont respectés seulement à l’échelle d’une famille. Dans d’autres cas les fady sont ethniques. Ainsi
chez les Bara, l’ethnie à laquelle appar ennent les popula ons du Sud-Est Makay, la chèvre fait l’objet
d’un fady : elle ne doit ni être élevée, ni consommée. Chez les Vezo, ethnie de la côte aux alentours
de Tuléar c’est au contraire le mouton qui est fady.
Selon Bernard des interdits ra onnels qui n’étaient pas des “fady” peuvent être conçus comme tels
par les villageois et peu un peu intégrés aux autres fady tradi onnels - qui ont eux-mêmess
généralement une origine pra que. Ainsi à Tsivoko, le doyen du village dit qu’il est interdit d’élever
des cochons dans son village (mais pas d’en consommer) car il trouve cela malpropre.
Selon Bernard le fady peut avoir une dimension religieuse (animiste, spirituelle), mais il semble que
la plupart des fady aujourd’hui respectés soient davantage tradi onnels et aient été créés à des ﬁns
de régula on des sociétés.
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Le devin-guérisseur, ﬁgure centrale de l’animisme.
Un devin-guérisseur (Ombiasy) pra que le Sikidy, soit l’art de la lecture divinatoire, à par r
d’alignements de graines ou de cailloux qu’il dispose sur le sol et dans lesquels il voit se dessiner des
ﬁgures qui ont leurs signiﬁca ons symboliques. Il peut-être ainsi consulté par exemple pour
déterminer la date d’un enterrement, l’emplacement de la construc on d’une case, ou l’endroit ou il
faut faire paître ses zébus pour éviter de se les faire voler. Il est aussi celui qui créé les talismans
(“gris-gris”) et leurs donnent leur pouvoir. De ce point de vue, le rôle du devin, apparaît davantage
spirituel que tradi onnel. C’est en ce sens qu’il est une ﬁgure centrale de l’animisme.
Mais le devin-guérisseur u lise aussi des plantes. Celles-ci n’ont pas qu’un usage médicinales, elles
peuvent aussi perme re à ceux qui les u lisent de réaliser certains de leurs désirs concernant les
zébus, la famille… Un devin-guérisseur peut aussi être consulté par des voleurs de zébus. Il leurs vend
alors des talismans qui peuvent par exemple les protéger contre les balles de fusil. Ce e coopéra on
entre devins-guérisseurs et dahalo amène d’ailleurs des tensions fréquentes entre devins et
gendarmes.
Un devin-guérisseur apprend son mé er auprès d’autres devins-guérisseurs expérimentés. Selon
Tsidehy, devin-guérisseur de Tsivoko, une par e de l’appren ssage qu’il reçoit est théorique et
consiste par exemple à apprendre les listes de plantes et les maladies qu’elles soignent. L’autre est
pra que, l’élève assiste alors aux soins prodigués par son maître et l’accompagne chercher des
plantes avec son maître.
Il peut, selon les appren ssages qu’il reçoit, se spécialiser dans un domaine. Ainsi Tsidehy
était lui spécialisé dans les plantes médicinales, mais pas dans les pra ques spirituelles.
Un devin-guérisseur se déplace, lors de ses tournées, dans diﬀérents villages. Il ne se fait pas
rémunérer directement pour les soins qu’il prodigue ou les conseils qu’il donne à la suite de lectures
divinatoires, mais la personne qui le consulte promet une rémunéra on (par exemple, un zébu) s’il
est soigné ou sa sfait.
Le devin-guérisseur représente une ﬁgure respectée dans les villages. Il a un rôle dans chacune des
cérémonies et dans les décisions collec ves.
Son rôle est toutefois contesté. Ainsi selon François, pour les vrais catholiques, consulter un
devin-guérisseur, dont le rôle relève de concep ons animistes, est un péché.
Si le devin-guérisseur est plutôt censé u liser ses pouvoirs pour faire le bien, il existe aussi des
sorciers, qui eux u lisent leur pouvoir et leur talisman pour faire le mal. Ainsi en était-il d’un homme
de Maraombe (ancien village du fokontany de Beronono), accusé d’être un sorcier et d’avoir rendu
malade les gens du village.
En plus de la place du devin-guérisseur dont l’importance doit beaucoup aux concep ons animistes,
le chef coutumier d’un village (qui en est l’ainé, le doyen), a également un rôle important. (voir dans
le point sur la gouvernance)
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2. Education
Scolarisation des enfants
La scolarisa on des enfants n’a, en théorie, pas de coût pour les parents. En eﬀet, même dans des
pe ts villages comme Beronono, les enseignants sont pour par e des tulaires payés par l’Etat.
Néanmoins, pour les familles, il faut fournir des fournitures scolaires, et le fait que l’enfant aille à
l’école représente un manque à gagner pour les parents qui ne peuvent plus autant bénéﬁcier du
travail de leurs enfants.
Le coût est d’autant plus élevé à par r de la ﬁn du primaire ou du secondaire puisqu’il faut envoyer
les enfants dans un autre village. Cela implique, si les enfants n’ont pas de famille dans le village ou
se trouve le collège, de louer une maison, de leur envoyer de la nourriture, voire de charger
quelqu’un de la famille s’occuper d’eux. Clarisse, 13 ans, originaire de Beronono, a été à l’école à
Beroroha à par r de 8 ans (l’école de Beronono n’assure que les premières classes du primaire). Ses
parents y louent une pe te maison, qu’elle partage avec une amie de Beronono également à l’école à
Beroroha. Son père vient tous les mois lui amener de la nourriture. A Beroroha, selon elle, l’école
fonc onne correctement, les enseignants ne sont pas souvent absents. Cependant très peu d’élèves
des pe ts villages (Tsivoko, Beronono) y sont envoyés.
Malgré les enjeux ﬁnanciers soulevés, ce ne sont pas exclusivement les enfants des familles les plus
pauvres qui ne vont pas à l’école. Selon Paul, la scolarisa on ou non des parents apparaît davantage
que la pauvreté (même S'il y un lien sans doute important entre pauvreté et non-scolarisa on des
parents) comme un critère déterminant de la scolarisa on des enfants.
Par contre, les familles les plus riches envoient leurs enfants à l’école de Tuléar, avec une personne
pour s’occuper d’eux. C’est le cas, à Tsivoko, de Tsimantana, Dra et Toussaint par exemple. Le ﬁls de
Paul (mon interprète) est lui à l’université chinoise à Fianarantsoa.
Enseignants et absentéisme.
Si certaines familles n’envoient pas leurs enfants à l’école c’est aussi dû aux défaillances concernant
l’enseignement. Selon Paul les enseignants sont peu mo vés, et souvents absents, ce qui désincite
les familles d’envoyer leurs enfants à l’école.
Il existe deux types d’enseignants :
- Les tulaires, payés par l’Etat, qui touchent, selon Paul, entre 200 000 et 400 000 Ariary par mois,
en fonc on de leur niveau de diplôme.
- Les maîtres FRAM, qui, selon Paul, sont seulement en par e subven onnés par l’Etat, à raison,
selon lui de 120 000 Ariary tous les 2 mois. Ils sont parfois aidés par les associa ons de parents, qui
leur rendent des services dans leur champs en échange du temps que les maitres FRAM consacrent à
l’éduca on des enfants du village.
Mais en réalité, lorsqu’un enseignant n’est pas réellement payé par l’Etat - et même parfois lorsqu’il
l’est, puisqu’il n’y a pas d’inspec ons - il s’absente très souvent pour s’occuper de ses ac vités
personnelles, de ses rizières par exemple, ou dans le cas de Paul, pour guider des touristes dans le
Makay. L’enseignant doit également s’absenter tous les mois ou les 2 mois pour aller récupérer son
salaire à Beroroha.
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Se révèle alors tout le problème des écoles de brousse. Même lorsque des infrastructures scolaires
existent, que des enseignants, tulaires ou maître FRAM y sont désignés par la circonscrip on
scolaire (CSCO), l’éduca on n’est pas assurée.
Les parents qui le peuvent envoient alors leurs enfants à Beroroha, parfois à l’école primaire privée.
C’est le cas de Mara, un homme de Kalomboro (village du fokontany de Tsivoko) qui paye pour que
ses enfants aillent à l’école, voulant qu’ils soient le rés, et déplorant le fait que les enseignants
aﬀectés à son village passent leur temps dans leurs rizières de Beroroha. Celui-ci dit que presque
tous les enfants de Kalomboro sont envoyés à l’école à Beroroha. Il semble que, du fait des
migra ons certainement, ils aient de la famille à Beroroha et puissent donc plus facilement y envoyer
leurs enfants.
Apprentissages et lacunes
Selon Paul, l’éduca on en ce qui concerne la protec on de l’environnement se fait à par r de la
6ème en éduca on civique, même si les élèves ont des sciences naturelles avant le collège. Au
primaire, il est donc laissé pour grande par e à la volonté de l’enseignant de parler des enjeux de
protec on de la nature.
Clarisse, actuellement en classe de 5ème à Beroroha a ainsi appris que les feux de brousse pouvaient
provoquer un “changement clima que”, ou créer “des maladies”, mais aussi que cela diminuerait la
pluviosité. Elle a appris également qu’une solu on, en plus de cesser les feux de brousse, serait de
reboiser.
En ce qui concerne l’éduca on reçue par les parents et personnes plus âgées, il semble qu’il y ait un
certain nombre d'ille rés. En découle des répercussions pra ques nombreuses, et ce notamment
quant à l’ap tude à s’aﬀranchir de la coutume et à adopter l'innova on dans leur pra que”
(Gas neau et Sandron, 2006). Mara, de Kalomboro, lui-même ille ré, disait par exemple avoir des
diﬃcultés à remplir ses cahiers de bovidés (cahiers dans lesquels doit être noté le nombre de bovidés
possédés, achetés, vendus…), et disait avoir honte de ne pas savoir calculer les prix lorsqu’il allait
vendre ses zébus ou son riz.

Perspectives et projections d’avenir
Les jeunes semblent être nombreux à avoir un a achement pour leur village, et même certains des
plus éduqués se voient revenir y travailler après leurs études.
Narindra, 18 ans, de Beronono, ﬁls de Pierre (le chef administra f du village) et ayant fait une par e
de ses études à Tuléar, dit ainsi vouloir rester travailler à Beronono toute sa vie. D’une expérience de
“vacances” pendant deux mois, chez un chef Zama, ami de son père, à côté d’Antananarivo, il disait
ne re rer aucune sa sfac on. Il aurait préféré rester au village. Il est vrai qu’il semble y disposer
d’une certaine liberté. Selon sa propre mère, il serait l’auteur (ivre) des coups de fusils qu’on entend
fréquemment, en début de soirée, dans le village de Beronono.
Clarisse, 13 ans, de Beronono, actuellement au collège de Beroroha, voudrait con nuer ses études
jusqu’en 3ème année d’université, pour “avoir un poste supérieur”, et ainsi toucher plus d’argent.
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Néanmoins ce e ambi on ne la porte pas à vouloir qui er son village et aller travailler en ville - elle
le dit, ce e possibilité ne l’intéresse pas. Elle voudrait plutôt être sage femme et pouvoir ainsi rester
à Beronono ou à proximité, car c’est là qu’est son village, sa famille.
D’autres jeunes, comme Tsifantary - en terminal à Beroroha, qui voudrait devenir médecin et est,
selon Paul, un élève brillant - sembleraient plus intéressés par la perspec ve d’aller trouver du travail
en ville, malgré l’a achement qu’ils ont pour leur village.
Néanmoins tous les jeunes très éduqués ne restent pas forcément dans les grandes villes après leurs
études. Ainsi certains jeunes de Beroroha étant allés à l’université travaillent aujourd’hui (au moins
une par e du temps) à Beroroha. C’est notamment le cas de certains jeunes de l’associa on 3A de
Beroroha.

3. Relation homme-femme, place de la femme
Des sociétés patriarcale.
Les sociétés étudiées sont patriarcales. Les terres (de pâturage et de cultures), mais aussi les zébus
sont des propriétés familiales, mais qui se transme ent de père en ﬁls. Les femmes ne peuvent pas
non plus acheter de zébus.
Ainsi de manière générale, les hommes élèvent et gardent les zébus, et s’occupent de tout ce qui
implique un zébu : s’occuper de la terre (la faire pié ner par les zébus), faire des trajets en chare e à
zébus (que ce soit pour livrer des produits en ville, ou pour ramener des récoltes au village).
Les femmes, elles, élèvent les enfants, font la cuisine, pilent le riz, travaillent dans les rizières - ce
sont elles qui y font les planta ons et une par e des récoltes. Certaines femme exercent des ac vités
de commerce. Ainsi Noéline, femme célibataire de Tanamary (après la sépara on d’avec Dra,
commerçant de Tsivoko) ent son propre commerce à Tanamary. Dans une certaine mesure, Brigi e
de Tsivoko et Edwige de Beronono, ont aussi leur ac vité de commerce : la première est
l’intermédiaire entre les commerçants du village de Tsivoko et Naturevolu on, la seconde commerce
et nourrit les chauﬀeurs des touristes.
La plupart des mé ers spéciﬁques (hors éleveur-cul vateur), que sont les fonc ons poli ques ou de
représenta ons, sont en majorité exercés par des hommes. D’autres ac vités, ancrées
tradi onnellement, sont même exclusivement pra quées par les hommes : il en est ainsi de l’ac vité
de devin-guérisseur.
Les femmes peuvent parfois assister aux réunions mais n’y par cipent généralement pas et il n’est
pas prévu qu’elles aient un rôle poli que, ou une voix dans les décisions prises collec vement.
Néanmoins, les femmes bara apparaissent avoir un caractère fort. Elles semblent capables de
s’organiser collec vement, comme c’est le cas par exemple à Tsivoko ou, selon Brigi e, femme de
l’ethnie des Antrandroy (Tandroy) mariée à un homme de Tsivoko, les femmes avaient décidé, lors de
la journée de la femme du 8 mars d’organiser une fête au village. Autre exemple à Tsivoko, ce sont les
femmes qui ont poussé à la construc on d’un dispensaire.
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Mariage
Les pe ts villages du Sud Est Makay étant des villages familiaux (soit centrés autour d’un lignage
(d’hommes) fort, que des cousins auront rejoints), les hommes cherchent une femme en dehors de
leur village. Selon Paul, la femme peut-être rencontrée lors d’un déplacement, par exemple pour
faire du commerce, ou bien être connue (ou choisie) par l’intermédiaire d’un membre de la famille
vivant dans un autre village. Il faut alors que la famille de l’homme, ou un représentant choisi se
déplace chez la famille de la femme, d’abord pour faire une réunion et s’accorder pour le mariage et
le montant (en zébus) de la dot. La cérémonie de mariage - qui est très modeste par rapport à
d’autres cérémonies Bara, puisqu’elle peut se faire avec les parents des mariés - peut se faire dans la
foulée. La dot, elle, pourra être fournie plus tard (jusqu’à un à deux an(s) parfois) selon l’accord. Audelà d’un certain délai, le mariage peut-être annulé.
Ensuite l’homme peut ramener sa femme dans son village. En eﬀet en général, dans l’ethnie Bara
(l’ethnie à laquelle appar ennent la majorité des villageois de l’Est Makay), les hommes restent dans
leur village natal, et ce sont les femmes qui viennent y habiter avec leur mari.
Néanmoins selon Bernard, dans les tradi ons Bara, en cas de mort de la femme, l’homme doit la
ramener dans son village natale auprès de sa famille, ou elle sera enterrée.
La polygamie, si elle existe - par exemple, le père du maire de Beroroha avait 10 femmes - semble
néanmoins peu répandue.
Il arrive par contre très fréquemment qu’un homme, mais ce peut être le cas aussi pour une femme,
se remarie plusieurs fois, après le décès de la précédente femme/ du précédent mari, ou bien si
l’homme n’arrive pas a avoir d’enfants avec sa femme et qu’il considère qu’elle stérile.
Mariages inter-ethniques
Il existe dans les villages du Sud-Est Makay des mariages inter-ethniques. Selon Paul il est remarqué
pour un homme Bara de se marier avec une femme Betsileo. Il montre ainsi qu’il est capable d’aller
chercher une femme loin de son village d’origine.
Selon Paul, des femmes Bara sont aussi mariées avec des hommes venant d’autres ethnies. Mais les
Bara ne se déplaçant généralement pas, ce sont alors des hommes qui seraient venus migrer en
territoire Bara.
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C. Etude politique : Gouvernance, autorité et insécurité.
Pour rappel depuis 91, les divisions territoriales de l’organisa on administra ve sont au nombre de 4:
- Les Faritra (régions) ; il en existe 22, le Makay est situé sur deux régions diﬀérentes :
Atsimo-Andrefana dont le chef-lieu est Tuléar, et Menabe, dont le chef lieu est Morondava.
- Les Departemanta (davantage qualiﬁés de “districts”) ; le Makay se situe sur deux districts (celui de
Beroroha dans la région Atsimo-Andrefana et celui de Mahabo dans la région Menabe)
- Les Kaomina (communes); le Makay est situé sur 9 communes diﬀérentes.
- Les Fokontany (quar ers, villages ou rassemblement de villages).

1. Les figures d’autorités en question
Les autorités administra ves des villages étudiés
Mes enquêtes se sont déroulées dans le cadre de deux circonscrip ons administra ves diﬀérentes :
le fokontany (Tsivoko, Beronono en par culier) et la commune (Beroroha, Tanamary,
Mandronarivo…) dans une moindre mesure.
Ainsi les autorités administra ves en ques on étaient les présidents - ou chefs - de fokontany (pour
les fokontany) et les maires (pour la commune).
Les maires sont élus par les habitants de leur commune.
Le président (ou chef) du fokontany - parfois appelé “chef du village”, ou “chef quar er” (à Tsivoko) est nommé par le chef du district, théoriquement sur proposi on des habitants du fokontany de
plusieurs prétendants à la fonc on. Selon Paul, la fonc on de président de fokontany n’est pas
rémunérée. Les présidents de fokontany, comme c’est le cas de Pierre à Beronono ou Dama Elson à
Tsivoko, sont l’autorité administra ve de tous les villages qui se trouvent dans leur fokontany. Mais il
apparaît qu’ils sont surtout les “chefs” de leur village, c’est-à-dire dire du chef-lieu de fokontany, et ce
en dépit des autres villages.
Comme les Districts, et les Communes les Fokontany prennent le nom de leur chef-lieu.
Fu lité de la fonc on administra ve et absentéisme
La fonc on de président de fokontany donne à celui qui l’occupe un rôle exclusivement administra f.
Cela n’en fait donc pas forcément une autorité forte du village, et ce d’autant moins dans les villages
où l’administra on est loin d’avoir une place centrale et où les liens avec les autres autorités de l’Etat
(représentants poli ques et forces de l’ordre en par culier) sont faibles et distants.
Le président de fokontany, dans les pe ts villages du Sud Makay, ne semble donc pas avoir une
importance de fait ou de part son rôle.
Néanmoins, puisqu’il peut s’agir originellement d’une personne respectée ou impliquée, certains
présidents de fokontany dépassent leur rôle administra f pour gérer d’autres ques ons, comme, à
Beronono et Tsivoko, celle du tourisme.
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L’absentéisme cons tue un autre problème de taille concernant ces fonc ons administra ves. Il
apparaît que parmi ces autorités, certaines ne sont que très rarement présentes dans les
circonscrip ons dont elles ont la charge. Sur trois passages à Beroroha, la député et le chef district
n’étaient présentes qu’une fois. Cet absentéisme semble plus élevé parmi les hautes autorités que
parmi les plus locales - qui sont plus souvent originaires des circonscrip ons qu’elles administrent mais certaines Communes (par exemple Tsimazava, dans le nord-est Makay), ou Fokontany
(Beronono, où Pierre, le président de fokontany était très souvent absent, avant même d‘avoir
démissionné) sont aussi confrontés à l’absentéisme de leur maire ou président de fokontany. Si ce
problème n’est a priori pas rare à Madagascar, l’isolement des villages du pourtour du Makay (et
donc la distance à faire pour ces autorités pour revenir sur leurs circonscrip ons) explique peut-être
en par e l’acuité du problème. Dès lors, il semble fréquent que - et en par culier dans les fokontany
et pe ts villages - l’autorité du chef administra f soit bien moindre à celle du chef coutumier.
Les chefs coutumiers
Le chef coutumier d’un village est l’ainé du lignage fort (en général le lignage qui a créé le village est
le lignage fort, les autres lignages peuvent être ceux de cousins l’ayant rejoint ensuite - comme c’est
le cas à Tsivoko). Cet ainé a le respect de son lignage et possède la pleine autorité sur de nombreux
sujets. Selon Bernard, c’est lui qui intervient notamment lors des grands sacriﬁces, car en tant que
chef de lignage il peut communiquer avec les ancêtres. Il représente dans certains villages la
principale autorité devant le chef administra f et le devin-guérisseur (ce e rela on entre chef
administra f et chef coutumier sera par culièrement étudier dans l’étude de cas sur Tsivoko (III) dans
la par e consacrée à la gouvernance).
L’autorité, quels leviers ?
Au-delà des rôles que peuvent endosser les chefs, l’autorité d’un homme (chef ou non) dépend d’un
certain nombres de leviers.
Le principal d’entre eux est la taille du cheptel de zébus possédés, qui détermine à la fois la richesse
et la force du propriétaire.
Les liens familiaux sont également d’une importance considérable. Par exemple, si la plupart des
habitants d’un village sont issus du même lignage que le chef, ce dernier pourra plus facilement se
faire respecter. Cela n’empêche pas qu’il y ait des conﬂits entre cousins, mais les lignages faibles
(poten ellement dissidents) seront alors écrasés par le poids numérique du lignage fort - c’est le cas
notamment à Tsivoko. D’autre part, la descendance du chef importe beaucoup : si le chef a des ﬁls, il
assure la pérennité de son lignage et apparaît donc comme un homme fort.
A ces critères premiers s’ajoutent un certain nombre d’autres leviers : le niveau de connaissance (qui
permet de maîtriser par exemple certaines procédures administra ves), les postes occupés par le
passé, le respect des autres raymandreny (les hommes et les femmes âgées du village - qui sont les
plus inﬂuents, même si les femmes ne par cipent pas réellement à la vie poli que des villages), ou
encore éventuellement les liens avec des voleurs de zébus.
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2. L’Etat dans les villages : rôle et représentations
Une demande d’Etat ?
L’absence d’Etat est criante dans la zone très isolée qu’est l’est du Makay. Ainsi les représentants de
l’Etat, qu’ils soient poli ques - par exemple le chef district et la député de Beroroha - ou qu’ils fassent
par e des personnels administra fs - par exemple, la chef de la circonscrip on scolaire de Beroroha sont très souvents absents, laissant leur poste vacant, ou bien géré par des adjoints peu formés.
Autre exemple, les personnels de la circonscrip on scolaire assurent eux-mêmes ne pas être en
capacité (même lorsqu’ils sont présents) de vériﬁer que les enseignants tulaires de l’Etat assurent
bien les cours dans les écoles de brousse (Tsivoko, Beronono).
Une par e de la popula on des villages isolés semble dès lors ne plus avoir conﬁance en la capacité
de l’Etat - et par extension de ses services - à administrer le territoire et à gérer les problèmes.
Ainsi Narindra, jeune homme de Beronono, considère que l’Etat ainsi que les autorités de Beroroha
(la commune dont fait par e Beronono, son village) ne résolvent rien des problèmes auxquels son
village fait face. Selon lui, Beronono est trop isolé et l’Etat n’a donc aucun intérêt à leur venir en aide.
Il sait que l’Etat ne viendra pas les aider, et ne compte clairement pas sur ce e aide.
A Tisvoko, Tsimantana, le doyen, ne semble pas non plus souhaiter la venue de l’Etat, par ses
services, dans son village. Cela pourrait expliquer qu’il ait, selon Paul, renvoyé les enseignants
tulaires missionnés à Tsivoko par la circonscrip on scolaire.
Néanmoins d’autres, face au danger, semblent toujours espérer l’interven on de l’Etat. Au fokontany
de Sakoazato, un vieil homme dit que les villageois se seraient mis d’accord dès 2013/2014 pour
demander au maire que soit mis en place un poste avancé de gendarmerie dans leur village.
Mais il semble évident que la demande d'État dépend du proﬁl : les jeunes qui, dans un grand
nombre de cas, sont soit eux-mêmes voleurs de zébus, soit amis de voleurs n’ont forcément pas le
même besoin d’Etat que les parents qui craignent pour leurs zébus, voire leur vie et celle de leurs
enfants.
Une présence armée
La présence de l’Etat la plus marquée l’est certainement au travers des gendarmes et militaires. Mais
si ces derniers sont eﬀec vement présents et visibles, ils ne semblent pas appliquer de direc ves
précises et possèdent une marge de manœuvre extrême leur perme ant non pas de maintenir
l’ordre mais de régner en maître dans certains villages.
Les gendarmes et le racket
Dans le Sud-Est Makay les gendarmeries se trouvent dans les chef-lieu de communes : Beroroha,
Tanamary et, plus au Nord, Mandronarivo.
A Tsivoko, il n’y a pas de gendarmerie. Lors d’une réunion en notre présence le chef de district se
ques onnait sur la possibilité d’y installer un poste avancé, mais on peut largement douter de sa
volonté de le faire réellement.
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Tsimantana (le doyen de Tsivoko) lorsqu’on l’interroge sur l’éventualité d’un poste avancé de
gendarmerie à Tsivoko, dit que ce serait une bonne chose pour le village de Tsivoko. Il reconnait qu’ils
prennent de l’argent aux popula ons sous diﬀérents prétextes, mais considère que puisqu’ils ne
tuent pas la popula on, il vaut mieux avoir des gendarmes que des voleurs de zébus. Tsimantana
rappelle également qu’avant le village de Tsivoko hébergeait à la suite d’une demande de ses
ancêtres, un détachement autonome de sécurité (DAS). Les vols ayant diminués ensuite, selon
Tsimantana toujours, ce DAS a qui é le village. Selon Bernard Forgeau toutefois, Tsimantana n’aurait
en réalité pas envie de ce poste avancé de gendarmerie qui ferait concurrence à son autorité.
A Beronono, il n’y a pas non plus de gendarmerie. Mais il arrive que les gendarmes de Beroroha
arrivent jusqu’au village, et qu’alors selon Paul, ils racke ent la popula on. Celle-ci se serait alors mis
d’accord pour prendre l’argent récolté par les taxes sur le tourisme dans la caisse de l’associa on des
guides, puisque c’était là le seul moyen de trouver de l’argent rapidement.
Comme dit plus haut, a Sakoazato (fokontany de la commune de Tsimazava) les villageois ont eﬀectué
une demande pour avoir un poste avancé de gendarmerie. En eﬀet, la zone est la cible de très
fréquents vols et enlèvements de villageois (et en par culier de villageoises), ce qui amène les
popula ons à demander la venue de gendarmes, ou bien à considérer l’op on de migrer vers la ville.
D’autre part, Fiakara, un jeune homme du village de Sakoazato, dit ne pas hésiter à être en contact
avec les gendarmes. Lorsqu’il y a une alerte de vol de zébus, ces derniers viennent les aider à
poursuivre les voleurs. Fiakara a conscience des ac vités de racket des gendarmes mais rappelle que
certains d’entre eux, comme l’adjoint du chef de gendarmerie de Tsimazava, font bien leur travail.
Néanmoins en plus que du racket, les gendarmes des villages isolés, semblent avoir tendance,
surtout lorsque les autorités poli ques du village sont faibles, à créer un climat de méﬁance dans les
villages pour pouvoir y régner en maîtres.
Ainsi le couvre-feu de Mandronarivo, a priori mis en place pour éviter les vols de zébus, semble aussi
perme re aux gendarmes d’être, une fois la nuit tombée, les seuls maîtres du village - en témoignent
les menaces qui nous ont été faites par l’un d’eux (ivre), qui nous prévenait de ne pas revenir au
village le soir venu.
L’opéra on militaire “coup de poing”
A la suite de son passage à Beroroha, à la ﬁn de l’été 2017, le président de la République a lancé une
opéra on militaire pour lu er contre le vol de zébus. Des militaires supplémentaires ont été envoyés
sur le district de Beroroha et sont désormais chargés, selon un membre des Kalony (patrouilles)
présent à Sakena, de former ces patrouilles, d’y recruter (de force) des villageois (non-rémunérés).
Chaque village élit une personne qui est chargée de désigner les villageois qui, tour à tour, devront
par ciper aux Kalony.
Les Kalony existent selon Bernard depuis longtemps. Mais selon cet homme présent dans la Kalony
de Sakena, les dernières auraient été dissoutes en mai 2017. Selon lui les villageois, face à
l’insécurité, ne voulaient plus par r du village pour eﬀectuer ces patrouilles, car ils ne pouvaient alors
plus surveiller leurs zébus. L’insécurité était la raison d’être des Kalony, mais aussi la raison de sa ﬁn.
Les nouveaux militaires envoyés sur le terrain depuis la ﬁn de l’été 2017, forcent les villageois à
par ciper à nouveau aux Kalony.
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Dans certains cas, les Kalony semblent faire l’objet d’un minimum d’espoir de sécurisa on. Ainsi, a
Sakaozato, le vieil homme évoqué plus haut, a endait de voir si ces Kalony parviendraient à sécuriser
la zone avant de se décider à migrer vers la ville si la sécurité dans les pe ts villages de brousse ne
s’améliorait pas.
Néanmoins les opéra ons militaires ne paraissent pas forcément décourager les voleurs. Ainsi, un
jeune homme de Beronono, qui aimerait devenir dahalo comme ses amis, dit que s’il devenait voleur,
il n’aurait peur que des propriétaires des zébus volés. Les militaires, eux, même lors d’opéra ons
militaires (comme celle qui venait d’être lancée et dont il avait entendu parler) ne viennent pas
souvent aussi profondément dans la brousse. Et les réseaux des dahalo leur perme ent d’être mis
au courant quand des militaires sont en route vers leur village.
Finalement, on peut constater que les Kalony sont l’une des rares (et elle même très légère)
interven ons de l’Etat (avec parfois l’envoi d’ins tuteurs) dans les pe ts villages qui ne disposent ni
d’autorité administra ve, ni de gendarmeries… Ainsi a Sakoazato, alors que les villageois avaient fait
la demande au maire d’un poste de gendarmerie avancé, le seul moyen trouvé pour répondre à leur
besoin de sécurité a été de me re en place des Kalony qui passeraient de village en village.
Mais plus qu’une réelle interven on de l’Etat, on peut les interpréter comme un symptôme de son
incapacité à intervenir durablement, via des structures plus durables.
Autre preuve de ce e incapacité de l’Etat à réguler un phénomène (celui du vol de zébus, que
j’étudierai plus bas), les villages semblent plus enclins, pour se protéger des vols, à faire conﬁance à
des groupements de mercenaires privés (les Zama, voir plus bas), qu’aux forces de l’ordre, souvent
déconsidérées.
Une corruption omniprésente ?
Dans les villes comme Beroroha ou Mandronarivo, les exemples de corrup on ne manquent pas. Au
delà du racket des gendarmes que l’on a déjà évoqué, il apparaît que ces derniers peuvent facilement
en venir à oublier les crimes d’un présumé coupable en échange d’une rémunéra on. Ainsi selon
Ndriaka, un de ses cousins, a rapé par les gendarmes après un vol, aurait réussi à éviter la prison de
ce e manière. Mais les gendarmes ne sont évidemment pas les seuls corrompus, et ne le sont pas
que par les voleurs. Nous avons nous même pu constater que le chef de district et la député de
Beroroha faisaient appel à leur service pour essayer de sou rer de l’argent à Naturevolu on à la suite
de la mission de l’été 2017, inventant une taxe qui n’existait pas.
Néanmoins la corrup on est surtout omniprésente dans les chefs lieux de commune et autres villes
qui concentrent certaines ins tu ons de l’Etat. Dans des pe ts fokontany comme Tsivoko ou
Beronono, la corrup on au sens strict n’a pas de place car l’Etat est seulement représenté par le chef
administra f, et éventuellement un ou plusieurs enseignant(s) tulaire(s). Or dès lors qu’il n’y pas
réellement de processus à détourner, il ne peut y avoir de corrup on.
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3. Relation entre villages
Des villageois en bons termes avec leur voisins ?
Il ressort de la plupart des discussions le ressen qu’il n’y aurait pas de réelles tensions entre les
villageois des diﬀérents villages.
Pour exemple, selon Rafael, jeune homme originaire de Tsivoko, les zones de pâturages des zébus
seraient généralement respectées et les conﬂits autour de leur délimita ons seraient rares. Il
explique cela par le fait que les accords conclus par les ancêtres - dont font par e les délimita ons
des terres de pâturages - soient par culièrement respectés.
Dans d’autres cas, les personnes interrogées expliquent ces bonnes rela ons par le fait qu’il y a une
interdépendance entre villageois de diﬀérents villages qui les pousse à être solidaires. Par exemple
dans les cas des vols de zébus, ils peuvent compter sur les gens des autres villages pour les
renseigner et les aider à retrouver les voleurs.
D’autre part il y a souvent des rela ons entre les villageois : les cérémonies (lors desquelles sont aussi
invités des gens des autres villages) ou les échanges commerciaux les favorisent. Ainsi, selon Teña,
villageois de Morafeno, les gens du fokontany de Beronono savaient que Naturevolu on était dans le
Makay, et même que l’expédi on viendrait à Makaikely, parce qu’il l’avaient su en faisant du
commerce à Tsivoko.
Enﬁn les liens familiaux qui existent parfois d’un village à un autre - par exemple au travers des
mariages - peuvent aussi compter parmi les raisons de ce e entente cordiale dont parlent la plupart
des personnes interrogées.
Des tensions entre hommes forts
Néanmoins certaines informa ons peuvent amener à nuancer l’idée d’une rela on saine entre tous
les villages, et, surtout entre les diﬀérents hommes forts de ces villages.
Ainsi, par exemple, un conﬂit latent oppose Tsivoko et le village voisin d’Andransara depuis qu’un feu
a eu lieu en 2015 dans le village. Le feu avait touché principalement les maisons des chefs. Ces
derniers ont ensuite accusé le père de Ndriaka (Ndriaka étant un pisteur qui accompagne
régulièrement Naturevolu on et qui habitait alors le village de Tsivoko) d’en être l’auteur - des
tensions régnaient déjà précédemment entre le chef et cet homme, qui était pourtant leur cousin.
Les chefs de Tsivoko l’ont ensuite chassé, lui et sa famille proche, du village. Ces derniers ont depuis
créé le village d’Andransara.
Mais les tensions sont encore à vif. En eﬀet lors de la mission de Naturevolu on de l’été 2017
Bernard a dû désamorcer un début de conﬂit (les armes étaient sor es) que le passage de porteurs
de Tsivoko sur les terres de pâturage d’Andransara avait provoqué.
Le conﬂit entre Ndriaka (et sa famille) et les chefs de Tsivoko est lui aussi toujours à l’ordre du jour. Et
ce d’autant plus dans le cadre de la mission de Naturevolu on de l’été 2017, lors de laquelle Ndriaka
est venu sur le camp de Menapanda (terres de pâturages de Tsivoko), alors même que certains des
villageois de Tsivoko voudraient toujours se venger de lui, et que Tsimantana, le doyen de Tsivoko, lui
avait interdit d’y me re les pieds.
D‘autre part il apparait également que le phénomène dahalo (que nous étudierons plus bas) semble
pouvoir également créer des tensions entre villages. Chaque village a ainsi ses stratégies pour se
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protéger des voleurs issus d’autres villages, et ce alors même qu’ils cau onnent pour la plupart
(Tsivoko excepté) le fait d’héberger des voleurs. Par exemple selon Ndriaka, il arrive que les
gendarmes de Mandronarivo protègent leur village des dahalo en les incitant à aller voler dans
d’autres villages.

4. Le phénomène dahalo
Le phénomène dahalo (un dahalo étant un voleur de zébus) est de tous celui qui est le plus dur a
éclaircir. Je n’aurais donc pas ici l’ambi on d’expliquer le phénomène dans son fonc onnement
global. Et ce notamment parce mes entre ens n’ont pu concerné que, au mieux, les voleurs qui,
selon les mots d’E. Fauroux (dans Voleur de boeufs, Etat et paysans dans l’Ouest et le Sud-Ouest
malgaches, 2004) “vivent de terribles aventures, mais sont mal informés sur la structure de réseaux
dont ils ne constituent que le premier maillon”.
Il faut donc comprendre, avant toute chose que le phénomène est d’une absolue complexité, et que,
comme aver t encore E. Fauroux “la réalité visible (les raids de pillards, la prévention, la répression...)
ne constitue que la petite partie visible d’un iceberg profondément enfoncé dans la clandestinité, les
alliances secrètes, les réseaux mafieux, les règlements de compte, la magie…”.
Je me contenterai donc d’une rapide par e de descrip on du phénomène tel qu’il m’a été présenté
principalement par Ndriaka, de Mandronarivo, et le président du fokontany de Tsimazava, deux
anciens voleurs de zébus, ainsi que Paul (mon traducteur) qui semble également en avoir, à l’échelle
locale, une bonne compréhension. Puis je me focaliserai plus par culièrement sur les mo va ons
des voleurs de zébus locaux, et sur les conséquences que le vol a à l’échelle des pe ts villages de
moins de 500 habitants (Tsivoko, Beronono, Sakoazato).
Tentative de description du phénomène dans ses grandes lignes
Il faut tout d’abord savoir, comme le rappelle Fauroux (2004), que le vol, n’est plus seulement la
pra que tradi onnelle ancestrale qui voulait que pour devenir un homme et se montrer digne d’une
femme, le futur mari aille voler des zébus dans un village voisin. Si l’aspect culturel du vol n’a pas
disparu, il est clair que le vol de zébus a pris d’autres dimensions, venant à regrouper des dizaines de
voleurs volant désormais bien loin de leur village d’origine.
La prépara on, puis le déroulement d’un de ces vols (de plus ou moins grande ampleur) pourrait
fonc onner de la manière suivante. Un voleur vient de l’Ouest du Makay et dit, aux dahalo qu’il
connait ou rencontre à l’Est, connaître des zébus, leur emplacement, la manière et les moments ou
ils ne sont pas surveillés, le trajet à emprunter une fois les zébus volés. Ensuite il les guide et discute
les condi ons. Les zébus dressés, généralement parqués aux alentours ou dans le village, ou peu
sauvages (les zébus sauvages qui se trouvent dans les plaines ou le massif sont dispersés et plus durs
à voler) sont ensuite volés pendant la nuit. Lorsque les voleurs sont suﬃsamment nombreux pour
n’avoir rien à craindre, ils peuvent également voler de jour. Ensuite les voleurs se partagent le bu n
et cherchent à revendre rapidement leurs zébus - c’est à par r de là (les réseaux de revente qui
perme ent à d’immenses troupeaux de zébus volés d’arriver dans les aba oirs du long de la RN7)
que le phénomène devient réellement obscur et indéchiﬀrable à mon niveau. Toujours est-il que
lorsqu’ils n’essayent pas de les intégrer à leur troupeau avant de leur trouver des papiers (ce qui est
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moins fréquent), les voleurs vendent rapidement leurs zébus volés sur le marché noir. Ce e vente
s’eﬀectue à un prix dérisoire par rapport au prix auquel est vendu un zébu en règle (en général 3 fois
moins cher selon Paul).
Les voleurs prennent donc des risques énormes - lorsqu’ils sont repérés, les villageois qui ont des
armes lancent une poursuite et il n’est pas rare que des conﬂits sanglants aient lieux entre voleurs et
poursuiveurs - pour ﬁnalement gagner des sommes assez dérisoires. Les propriétaires de zébus volés
peuvent également essayer de payer les services d’autres dahalo pour se venger. C’est pourquoi il est
important pour un voleur d’avoir des liens solides au sein des réseaux de voleurs qui lui perme ront
de se protéger. Selon Paul, un voleur ayant fait démonstra on de sa force peut aussi être
suﬃsamment craint pour que personne ne veuille le prendre pour cible.
Une fois qu’ils ont commis des vols ensemble, les groupes de voleurs - soit généralement des voleurs
issus d’une même région - sont fortement liés les uns aux autres. Selon Ndriaka ils risqueraient tous
leur vie à se trahir entre eux et ne le font donc pas. Leurs liens avec d’autres voleurs dans d’autres
villages leur perme ent de se protéger, d’avoir des informa ons en permanence.
Dans le Sud-Est Makay, les jeunes hommes, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes voleurs de zébus, sont
fréquemment amis de voleurs, ou ont été impliqués dans des vols d’une manière ou d’une autre.
Chaque village ou presque (il n’y aurait pas de voleur de zébus à Tsivoko selon Tsimantana - et il est
vrai que rien ne prouve qu’il ai tort) voit une par e de ses jeunes hommes devenir voleurs, au moins
pour un temps (mais il semble qu’il existe des voleurs plus âgés). Si, comme le dit Ndriaka les voleurs
semblent alors se déplacer régulièrement de village en village - à la fois pour se joindre à d’autres
voleurs et être moins facilement à la merci des vengeances - ils sont nombreux à revenir dans leur
village après s’être absentés quelques jours pour un vol. Ils reprennent alors leur vie de villageois et
de cul vateurs, sans pour autant forcément cacher leurs vols (de toute façon leur absence les trahit)
aux autres villageois. En eﬀet, ceux-ci n’ont aucune raison de s’inquiéter d’eux - ce sont des membres
du même village, voire de la même famille - et les seuls zébus qu’ils volent sont ceux de villages
souvent assez éloignés.
Des villages hébergent plus de voleur de zébus ou sont plus volés que d’autres, mais la plupart des
villages sont autant auteurs que vic mes des vols.
Le phénomène, on l’a dit, touche presque tous les villages - les pe ts villages sans gendarmerie
seraient plus exposés que les plus gros villages qui disposent de gendarmes ou de troupes militaires,
mais cela ne vaut pas dans tous les ca. Le sen ment d’insécurité ressort dans la plupart des
entre ens avec des adultes mûrs des pe ts villages (<500 pers) - alors même que ces villages
hébergent des dahalo.
Pour ﬁnir ce premier point de descrip on du phénomène dans ses implica ons locales - et sans
parler des mul ples réseaux de corrup on étudiés par E. Fauroux (2004), qui perme ent de tenir le
système - on peut se risquer à évaluer rapidement les évolu ons des pra ques de bandi sme. En
eﬀet, il semble que l’insécurité porte de plus en plus sur les villageois eux-mêmes. Ainsi, selon un
vieil homme de Sakoazato, la pra que de prise d’otages serait apparue depuis 2015 environ. Une
femme enceinte aurait ainsi été prise en otage par des voleurs à Morafeno (un village entre Sakena
et Tsimazava). Selon le vieil homme de Sakoazato, les villages à proximité du sien avaient subi
plusieurs prises d’otages ces dernières années. Il explique ces prises d’otage par le fait qu’elles
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perme ent aux voleurs de zébus de se protéger lors de leur fuite, puisque disposant d’un moyen de
pression sur les poursuiveurs. C’est également un moyen eﬃcace de gagner de l’argent, car les
rançons peuvent s’élever à plusieurs millions d’Ariary.
Devenir dahalo
La plupart des dahalo semblent être des jeunes hommes. Après avoir été voleurs pendant quelques
années, ceux que j’ai rencontrés, décident de cesser les vols, pour fonder une famille, ou parce qu’ils
se rendent compte que les gains qu’ils en re rent ne valent pas les risques qu’ils prennent.
Un terreau favorable : ennui, amis, récits…
Les raisons qui poussent les jeunes hommes à devenir dahalo sont mul ples, si bien que ce qui suit
n’a pas pour ambi on d’être exhaus f, mais de donner une idée de certaines des situa ons qui
peuvent cons tuer le terreau du voleur en devenir.
Dans les pe ts villages du pourtour Makay, les jeunes hommes (non mariés) s’ennuient. Ils aident un
peu leurs parents dans les rizières, et gardent un peu les zébus. Mais, comme c’était le cas d’un jeune
homme de Beronono, cela leur laisse beaucoup de temps libre. D’autre part, le vol représente à leurs
yeux un moyen beaucoup plus rapide de s’enrichir que l’élevage.
Il apparaît que devenir voleur de zébu est moins une décision individuelle, qu’une dynamique
collec ve qui s’enclenche et s’impose au jeune faisant par e - ou voulant faire par e - d’un groupe
dont certains membres sont dahalo. En eﬀet, les voleurs doivent sser des réseaux et donc recruter
leurs amis et connaissances d’un village à un autre. Cela leur permet non seulement d’être plus forts
pour réaliser des vols, avoir de l’informa on (donnée cruciale pour un dahalo), ainsi qu’un réseau de
défense eﬃcace. D’autre part, au sein d’un même village les jeunes voleurs, qui ne cachent pas leurs
ac vités, racontent aussi leurs aventures aux autres jeunes du village. Il en est ainsi pour un jeune
homme de Beronono, dont plusieurs amis qu’il a depuis l’enfance et avec qui il a grandi, sont
devenus voleurs. Il les admire car ils ont une arme et plus de zébus. Selon lui, s’il avait eu un fusil, lui
aussi, il les aurait déjà rejoints. Si de son côté, les jeunes voleurs de son village le considèrent
toujours comme son ami, leurs liens sont plus forts (car d’eux dépendent leur survie) avec les autres
dahalo avec lesquels ils volent.
Ainsi, le jeune homme dit lui-même se rallier aux voleurs autant par envie et fascina on, que par
nécessité, via la protec on qu’ils peuvent lui apporter (mais dans une moindre mesure, car il ne peut
pas leur la rendre).
Il apparaît ainsi que le fait de devenir voleur peut s’imposer à un jeune via l’appartenance à un
groupe - ou bien la volonté, si ce n’est la nécessité, d’y appartenir.
Dans d’autres situa ons néanmoins, le vol peut-être exécuté dans un objec f précis de
démonstra on de force dans le cadre d’un conﬂit de lignage par exemple, ou bien être mo vé par la
volonté de vengeance. C’est le cas de Ndriaka, qui dit être devenu dahalo après que son père se soit
fait voler ses zébus par des dahalo embauchés par le maire de Mandronarivo - avec qui il avait un
diﬀérend concernant la limite entre leurs rizières respec ves.
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Dans ces cas là, le jeune va se me re en quête d’autres voleurs, s’appuyant d’abord sur sa famille ou
proﬁtant des cérémonies dans les autres villages pour se faire des contacts. Il peut aussi se faire
recruter par d’autres dahalo venant de villages plus éloignés, voire par des chefs dahalo, qui forment
des groupes pour des vols d’une ambi on supérieure.
Ainsi, si l’ennui et la fréquenta on de jeunes dahalo est un terreau favorable à la créa on de
nouveaux jeunes voleurs, les raisons qui poussent au vol restent diverses.
Les indispensables pour devenir dahalo
Les jeunes semblent avoir conscience du fait que devenir dahalo représente un grand danger. Il leur
faut donc être “armé” (dans tous les sens du terme) pour passer à l’acte et pouvoir se défendre.
Le fusil semble être une arme indispensable au dahalo. Les armes seraient de plus en plus
nombreuses à circuler, et celui qui n’en possède pas prend donc plus de risque. Ainsi, le jeune de
Beronono cité plus haut considère l’op on d’acheter une arme pour pouvoir par ciper aux vols avec
ses amis - mais pour l’instant il n’en a pas les moyens. Ses amis, eux, possèdent des armes, ainsi
qu’un permis de port d’arme, car leurs parents leur en ont achetées pour garder les zébus. Selon le
jeune, seules les familles ayant beaucoup de zébus peuvent se perme re d’en vendre pour acheter
un fusil, qu’il dit valoir 1,2 million d’Ariary.
Au-delà des armes, le voleur de zébus est aussi friand d’amule es (les gris-gris). Ils font ainsi appel
aux services des devins-guérisseurs qui leur vendent ces amule es, censées être capables de les
protéger lors des a aques. Le président de fokontany de Tsimazava et ex-voleur de zébus, avait par
exemple des amule es qui lui perme aient, même s‘il avait conscience qu’elles n’étaient pas
toujours d’une en ère eﬃcacité, d’être protégé des balles de fusil et des armes blanches. Une autre
amule e lui perme ait, selon lui, de devenir invisible. Selon Paul, tous les voleurs de zébus portent
quan té d’amule es durant leurs vols. Celles-ci leur donnent le courage de passer à l’acte.
Les villageois face aux vols : considérations, réactions et dispositifs de protection
Conséquences des vols de zébu dans les villages
Les conséquences du vol sont mul ples. Au risque de revenir sur ce qui a déjà été décrit dans la
par e sur l’élevage, on peut évoquer un certain nombre des diﬃcultés qu’impliquent le fait de se
trouver dépossédé de ses zébus. Les villageois privés de zébus se retrouvent en eﬀet sans réel moyen
d’épargne et sont ainsi moins en mesure de se protéger des aléas de la vie. Comme dit plus haut, le
zébu n’étant pas qu’un moyen d’épargne mais aussi un ou l de produc on - pour pié ner la terre, ou
rer la herse (si herse il y a) - les villageois se retrouvent en diﬃculté également dans les cultures.
Finalement la plupart des zébus qui ne sont pas volés sont les zébus les plus sauvages que les voleurs
ne peuvent pas maîtriser. Or si ces zébus peuvent être sacriﬁés lors de cérémonies ou cons tuer une
épargne, ils ne peuvent être u lisés pour des usages agricoles ou de transport. C’est donc toute
l’économie de ces villages qui est menacée par les vols.
Enﬁn les vols, lorsqu’ils s’accompagnent de prise d’otages voient leur conséquence dépasser le
domaine de l’économie, et faire régner la peur en permanence dans les villages, ce qui peut conduire
à un exode rural, dont les conséquences sont elles-mêmes a priori très néga ves.
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Considéra ons des villageois sur le vol de zébus
Beaucoup de villageois semblent considérer que les vols de zébus et l’insécurité sont en
augmenta on con nue. A Beronono, Paul et d’autres villageois disent que les cheptels sont de plus
en plus réduits. Plusieurs villageois n’ont plus de zébus. A Sakoazato, le vieil homme du village déjà
cité plusieurs fois, disait qu’il vivait mieux, lorsqu’il était jeune, pendant la 1ère République
(1958-1975), mais que désormais, depuis 2000, puis encore plus depuis 2007, l’insécurité s’est
largement accélérée, avec notamment des pra ques nouvelles comme celle de la prise d’otages.
S'il n’est pas évident que ces évolu ons soient aussi marquées que les villageois le disent, il reste
intéressant de remarquer que les discours dépeignent régulièrement une situa on qui empire année
après année.
On peut également se ques onner sur les considéra ons portées par les parents à l’égard de leurs
enfants ou des jeunes du village qui deviennent voleurs.
Selon un jeune homme de Beronono, il serait fady (interdit coutumier) pour un voleur de zébus de
dire à ses parents qu’il va voler des zébus. Quand ces derniers l’apprennent néanmoins, il leur est
également interdit de rejeter leur enfant voleur. Le vol de zébus fait ainsi l’objet de fady, ou au moins
de conven ons, dans la rela on parent-enfant.
Le président de fokontany de Tsimazava dit par exemple avoir provoqué la colère de son père en
devenant voleur de zébus. Ce dernier se fâchait souvent, prévenait son ﬁls que s’il se faisait a raper
par les gendarmes, il ne pourrait pas payer pour le libérer. D’autres parents, conscients des risques
du vol, craignent pour leur enfants, et ce, en par culier lorsqu’ils en ont peu. Ainsi, le père de
Ndriaka souhaitait que ce dernier cesse de voler, car il était son ﬁls unique, son seul descendant.
Selon le chef de fokontany, néanmoins, tous les parents ne s’opposent pas à ce que leur enfants
deviennent voleurs ; certains, au contraire les y encouragent.
De manière générale, la résigna on face au phénomène de vols, et face au fait que chaque jeune soit
plus ou moins dahalo, semble dominer chez les parents.
Les disposi fs pour lu er contre le vol
Le vol de zébus étant un des sujets les plus préoccupants pour les popula ons visitées, il fait l’objet
de nombreuses discussions et tenta ves de limita on tant à l’échelle des villages (selon Vanomana,
vieil homme de Beronono, il y a régulièrement à Beronono des réunions concernant le vol de zébus
qui réunissent les villageois de tout le fokontany) qu’à celle des autorités régionales, ou na onales.
Pour tenter de me re des barrières aux voleurs et de limiter ce phénomène, les autorités régionales
qui ont conclu la dina be - un “grand accord” concernant plusieurs théma ques importantes, dont le
vol de zébus - ont décidé de me re en place une règle selon laquelle, si des traces de zébus sont
trouvées par les poursuiveurs dans un village donné, alors tous les hommes de ce village doivent se
joindre aux poursuiveurs et ra raper les voleurs. Si les traces de zébus se perdent dans le village,
alors ses habitants sont désignés coupables et doivent rembourser le triple du nombre de zébus
volés. Ce disposi f qui devait créer des solidarités entre les villages contre le vol a néanmoins des
dérives. Par exemple, selon Paul, il arrive que dans des cas de vengeance, des propriétaires amènent
discrètement des zébus sur les terres d’un village voisin, et fassent en sorte de perdre les traces avant
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de re-cacher leurs zébus. Ils peuvent dès lors accuser ce village voisin de vol, et ses habitants devront
alors lui rembourser trois fois le nombre de zébus qu’il dit s’être fait voler.
Par ailleurs des Kalony, groupes de villageois armés se déplaçant de village en village pour désinciter
les vols, sont parfois créés dans les périodes ou les vols prennent trop d’ampleur. Néanmoins, selon
un homme faisant par e d’une Kalony rencontré à Sakena, ce type de disposi f n’est plus réellement
organisé par les villageois eux-mêmes, mais impulsé par des autorités supérieures et des militaires
venant recruter de force des hommes dans les villages (on en reparlera donc plus bas dans la par e
sur les gendarmes et militaires).
Les Zama comme moyen de protec on des villages de brousse
Face aux vols et à l’ineﬃcacité des opéra ons militaires, les villageois habitant en brousse dans de
pe ts villages sans gendarmerie cherchent d’autres moyens de se protéger. Ils recrutent alors des
Zama, sortes de mercenaires, censés être capables de protéger les villages des voleurs.
Selon, Tsifantary de Tsivoko, ces Zama sont notamment capables de repérer les poten els indicateurs
des voleurs au sein même des villages et ainsi de désamorcer une pièce importante du vol, qui
repose en par e sur ces indicateurs inﬁltrés. L’explica on de leur eﬃcacité contre le vol viendrait
aussi du fait que selon le président de fokontany de Tsimazava, ils aient été voleurs de zébus. Cela
leur permet de jouer de leurs contacts parmi les voleurs (anciens partenaires avec qui ils gardent une
solidarité très forte) pour les désinciter à venir voler le village qu’ils défendent. A Tsimazava, les Zama
qui sont embauchés seraient des ex-voleurs originaires du village même. Néanmoins tous les villages
ne semblent pas avoir ce e proximité avec les Zama. En eﬀet à Tsivoko, il semble que les Zama
venaient de plus loin, et qu’ils avaient été contactés par l’intermédiaire d’un chef Zama. Selon les
considéra ons des habitants de Tsivoko, les Zama ressembleraient davantage à un groupement, avec
un minimum de hiérarchie, qu’à des individus en rela on directe avec le village dont ils sont
originaires. La déﬁni on de ce qu’est un Zama pourrait donc être à géométrie variable.
Toujours est-il que ces Zama représentent un coût considérable pour les villages. A Tsivoko, ils étaient
payés entre 8 et 10 million d’Ar par an selon Tsimantana. Soit 700/800 000 Ar par mois, ce
équivaudrait à 5 ou 6 fois le salaire moyen d’un villageois. Le fait que ces pe s villages en
embauchent parfois plusieurs en même temps (c’était le cas à Tsivoko), devant alors me re en place
des taxes sur les villageois pour les rémunérer, montre à quel point l’inquiétude générée par les vols
est grande.
Le rôle ambivalent des gendarmes et des forces armées face aux vols
Selon François, vieil homme de Beroroha, ainsi qu’un autre vieil homme de Sakoazato, les
gendarmeries - qui ne se situent en général que dans les chefs lieux de commune, et sont absentes
des chefs-lieux de fokontany - perme raient de protéger les popula ons des prises d’otages, mais
pas forcément les zébus des vols.
Il apparaît par ailleurs que certaines gendarmeries tentent de me re en place des systèmes de
surveillance sur les villageois, pour éviter qu’ils n’aillent voler ou recruter des voleurs dans d’autres
villages. Ainsi, par exemple, Tsilava, un porteur de Mandronarivo, conﬁait qu’il serait soupçonné
d’avoir été voler des zébus (et ce par les autorités de Mandronarivo elles-mêmes) pendant qu’il
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travaillait pour Naturevolu on, si Ndriaka (qui est chef-porteur et s’occupe donc de gérer ce genre de
situa on pour les autres porteurs de Mandronarivo) ne montrait pas aux autorités une le re signée
par Naturevolu on, conﬁrmant qu’il travaillait pour Naturevolu on. Sans cela, selon Tsilava, les
autorités monteraient une enquête pour savoir ce qu’il faisait sur ce temps là.
Néanmoins, et malgré ces tenta ves de surveillance, les popula ons des plus gros villages de l’Est
Makay (les chefs lieux de commune) ne peuvent pas réellement compter sur les gendarmes pour
protéger les zébus qui sont parqués en ville. En eﬀet, selon le chef de fokontany de Tsimazava, il
arrive que des voleurs corrompent les gendarmes du village ciblé. En échange d’une part du bu n,
ces derniers n’interviendront pas pendant le vol.
On peut également douter du rôle des militaires, notamment de ceux envoyés dans le cadre de
l’opéra on “coup de poing” ayant fait suite au passage du président de la République a Beroroha
(revoir plus haut la par e sur les Kalony). Alors que l’envoi de militaires, découlant de l’augmenta on
des vols, est censé ramener la sécurité dans les villages de brousse (notamment ceux ne disposant
pas de gendarmerie), ces derniers représentent souvent, bien au contraire, un danger
supplémentaire pour les popula ons des pe ts fokontany de brousse. Ainsi, par exemple, selon
Gabriel, homme d’âge moyen rencontré à Tsimazava, les gendarmes ou militaires chargés de venir
enquêter dans les villages ayant subi un vol, y font du racket, par exemple sous prétexte que
personne ne veut dénoncer celui qui, dans le village, aurait pu donner les informa ons nécessaires
aux voleurs. Toujours selon Gabriel (qui semblait toutefois avoir une tendance à se ﬁer aux rumeurs),
c’est par peur des militaires que les villageois de Morafeno, village du Nord-Est Makay (à ne pas
confondre avec le Morafeno du fokontany de Beronono) auraient fui leur village.
D’autre part, même lorsque les gendarmes ne sont pas corrompus, ces derniers semblent
impuissants face aux voleurs, souvent nombreux et armés. Ainsi les villages où il y a des
gendarmeries, par exemple Tsimazava, embauchent des Zama. En eﬀet si, selon le chef de fokontany
de Tsimazava, les gendarmes ne peuvent rien face aux dahalo, les Zama, peuvent, eux, grâce à leur
amule es et leurs protec ons magiques être protégés contre les balles. Ainsi dans les cas ou les
Zama n’ont pas réussi à agir en amont (en désincitant, soit par leur présence, soit par le fait qu’il les
connaissent, les voleurs ou leurs poten els indicateurs au sein du village), ils seraient davantage
capables de comba re les voleurs de zébus.
Il faut toutefois nuancer ces constats de l’eﬃcacité des Zama. Ces derniers ne seraient par ailleurs pas
exempts de tout reproche. Il leur arriverait, selon les gens de Tsivoko, de se retourner contre leurs
anciens employeurs en proﬁtant de bien connaître les villages pour y voler des zébus.
L’exode rural : protéger les femmes et les enfants
Tous les pe ts fokontany de brousse n’ont toutefois pas les moyens - ou la volonté - de se payer le
service des Zama pour se protéger des vols. Certains cherchent donc à se réfugier dans des villes plus
grandes qui disposent de gendarmerie - et où, s’il y a toujours des vols de zébus, les humains
seraient, même si cela reste très hypothé que, davantage en sécurité.
Ainsi, même si l’insécurité provoquée par les vols de zébus ne semble pas être la seule cause de
l’exode rurale - la quête de meilleurs services de santé ou d’éduca on pouvant s’ajouter à la
recherche de services de sécurité - elle en est certainement la cause première.
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Par exemple, selon un vieil homme de Sakoazato, 3 ou 4 hommes du village auraient commencé, face
à l’insécurité grandissante, à envoyer leurs femmes et leurs enfants dans de plus grandes villes, où il y
aurait un poste de gendarmerie. C’est notamment le cas de Fiakara, un jeune homme de Sakoazato,
qui a envoyé, en 2012, sa femme et ses enfants à Malaimbandy. Malgré l’insécurité il a lui décidé de
rester à Sakoazato : en ville il ne pourrait pas trouver de terres de culture, ou il lui faudrait les louer.
Cela serait aussi valable pour les terres de pâturage. D’autre part, ses zébus sont sauvages, et il ne
pourrait donc pas tous les déplacer. Enﬁn selon lui, il n’a lui pas d’intérêt à se déplacer et à déplacer
ses zébus en ville : ils n’y sont pas plus en sécurité que dans les abords des pe ts villages.
L’exode rural et la quête de sécurité auprès de plus grandes villes disposant de gendarmerie (les chefs
lieux de commune généralement) seraient donc avant tout une solu on de sécurité pour les humains
(en par culier les enfants, les femmes et les personnes agés).
Lui-même pour par e conséquence des vols (et de la peur qu’ils génèrent), l’exode rural a aussi ses
propres conséquences néga ves. En migrant dans des plus grandes villes, les villageois perdent
l’accès facile à la terre qu’ils avaient auparavant. Ainsi dans des villes comme Tsimazava (qui est le
chef lieu de commune et donc probablement la ville vers laquelle migreraient en majorité les
villageois de Sakoazato), il n’y a plus aucune terre disponible. Au-delà de cet accès à la terre, le
problème de l’accès à l’eau se présente, ainsi que celui au bois ou au charbon de chauﬀage et pour la
cuisine. En un mot, tout ce qui était gratuit dans les pe ts villages de brousse devient inaccessible et
donc payant dans les plus gros villages (les chefs lieux de commune).
En ce sens, le phénomène dahalo, S'il en vient à amener eﬀec vement de nombreux villageois de
brousse à se retrancher dans les villes, pourrait appauvrir encore davantage les popula ons.
Evolu on du rapport au zébu ?
Bien conscient de ce problème de fond qui concerne les zébus, Paul es me que Naturevolu on aurait
intérêt à se pencher sur des projets qui excluent les zébus, et favoriseraient plutôt par exemple le
pe t élevage. Si par exemple il fallait travailler à améliorer l’élevage, mieux vaudrait selon lui se
concentrer sur l’élevage de moutons ou de volailles, et me re les zébus de côté.
D’autres villageois semblent également considérer qu’il est trop risqué d’élever des zébus. Parmi eux
des hommes âgés - qui, comme Kamamy de Beronono ont décidé, après un ul me vol, de lâcher
l’aﬀaire et de ne plus chercher à élever des zébus -, mais aussi des plus jeunes, qui, comme Narindra,
18 ans, dit qu’il préférerait acheter des terres de rizières plutôt que des zébus car ces premières ne
seraient, elles, pas volées.
La diminu on progressive de la taille des cheptels pointée par Paul (en par culier à Beronono, mais
plus globalement dans toute la région), et l’abandon (forcé) de l’élevage par certains hommes,
pourrait dès lors donner plus d’importance aux rizières, et rajouter une pression supplémentaire sur
le foncier et les terres de culture.
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II. Les populations dans leur environnement
naturel
A. Un environnement anthropisé
1. Propriété et pression sur le foncier
La propriété des terres de cultures ou de pâturages, n’est pas régie par un cadastre mais par le droit
coutumier.
Selon Rafael, un jeune ins tuteur de Beronono, les ancêtres ont répar les terres de pâturages - soit
celles sur lesquels les propriétaires de zébus laissent pâturer leurs troupeaux - entre chaque village.
Puis dans ces territoires villageois, chaque famille a ses propres territoires de pâturage. Ces derniers
sont donc des propriétés familiales, qui se transme ent de généra on en généra on, tout comme les
troupeaux de zébus (chaque individu y ayant néanmoins ses propres bêtes). En général, selon
Narindra de Beronono un jeune homme hérite d’une par e des terres de son père à par r du
moment ou il se marie.
Selon Paul, le territoire na onal serait déjà en èrement répar en propriétés familiales. Néanmoins
certaines terres inaccessibles, comme c'est le cas pour beaucoup des terres de l'intérieur du Makay,
n'appar ennent plus à personne, ou personne, en tout cas, ne les revendique réellement.
Si certaines terres de pâturage paraissent plus avantageuses que d’autres (celles qui se trouvent dans
le massif parce que les zébus y sont plus à l’abri des vols notamment), la pression sur les terres de
pâturages parait limitée. Cela peut se comprendre par le fait que les cheptels de zébus ont plutôt
tendance à diminuer, du fait des vols - les zébus volés allant plus rapidement à l’aba age que les
autres, l’élevage de zébus volés étant une op on compliquée et dangereuse pour le voleur.
Les terres de culture, au contraire, semblent faire l’objet d’une forte pression. En eﬀet la popula on
de la zone est a priori en augmenta on, et, au vu de la diﬃculté de l’élevage (due aux vols), les
cultures deviennent un enjeu plus important.
Selon Paul encore, il y aurait toujours des terres de cultures (ou qui pourraient l’être) qui ne seraient
pas défrichées, et pas encore u lisées. Celles-ci néanmoins se réduisent grandement et certains
villageois, en par culier à Beronono disent posséder trop peu de terres. A Tsimazava, selon le
président du fokontany, la totalité des terres à proximité du fokontany seraient u lisées. Les seules
terres disponibles seraient situées loin du village (et l’insécurité désinciterait les villageois à les
cul ver). Certains habitants cherchent alors à racheter des terres. Mais ceux qui en possèdent de
trop, comme le mari d’Edwige, à Beronono, dont ¼ des terres ne sont pas défrichées, ne semblent
pas prêts à les leur céder, sachant qu’ils en auront besoin pour leurs enfants. Un jeune homme de
Beronono, lui, dit que sa famille a pu racheter des terres à un homme, mais ce parce qu’il n’avait pas
le choix : il avait besoin d’argent immédiatement pour payer une amende. Ils ont donc acheter une
rizière de laquelle il peut sor r 20 charre es par récolte, et ce pour 3 zébus.
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De manière général les terres de cultures semblent devenir insuﬃsantes pour les familles ayant
beaucoup d’enfants (en par culier de garçons, à qui devront être cédées des par es de parcelle).
C’est aussi le cas autour des plus grands villages du pourtour Makay.
En eﬀet l’exode rural - notamment due à l’insécurité et à la volonté des popula ons de migrer vers
des villes disposant de postes de gendarmerie - tend à amener les popula ons vers les chefs-lieux de
commune.
A côté de ce e pression sur le foncier, il est évoqué, notamment par Kamamy, un vieil homme de
Beronono, que le climat devient de plus en plus en sec, et qu’il faut donc de plus en plus pouvoir
irriguer les rizières. Or toutes les terres de culture ne se valent pas en terme d’accès à l’eau. Cela
renforcerait donc encore la pression sur certaines terres, jusqu’auxquelles il est aisé d’amener de
l’eau. La venue de Naturevolu on et d’un discours qui aurait pu porter sur les risques d'assèchement,
ainsi qu’une certaine tendance générale à croire que les choses empirent (même lorsque ce n’est pas
évident qu’elles le fassent) pourraient néanmoins provoquer cet avis.

2. Terres de pâturage, de cultures : pratiques et dangers
Etre propriétaire de ses terres n’implique pas que tout usage y soit permis. Selon Paul, les terres de
pâturage font l’objet d’une réglementa on précise.
Ainsi, il est possible pour un propriétaire de terres, de prélever du bois sur ses terres s’il l’u lise pour
le brûler et ainsi se chauﬀer ou faire la cuisine.
Mais pour du bois de construc on, ou pour exploiter les richesses du sol ou défricher la forêt, il lui
faut nécessairement demander une permission au chef de cantonnement (qui semble avoir l’autorité
sur les ques ons touchant à l'environnement - il devrait y en avoir un par cantonnement, soit par
fokontany, mais cela mérite d’être interrogé). C’est en eﬀet l’Etat qui est propriétaire des richesses
fores ères.
Il en est donc de même pour me re le feu à ses terres de pâturage. Ce e pra que est pourtant
courante : les propriétaires de zébus me ent feux aux broussailles de leurs terres de pâturages aﬁn
que les cendres qui en résultent cons tuent un terreau fer le dans lequel puissent repousser des
jeunes pousses vertes dont les zébus se nourrissent par la suite.
La demande de permis au chef de cantonnement doit être faite un mois ou deux avant que ne
commence la saison des feux, soit les mois de novembre ou décembre, qui précèdent eux-mêmes la
saison des pluies. Ce sont en eﬀet les premières pluies qui perme ront aux jeunes pousses de
repousser des cendres des broussailles. Néanmoins, selon Paul, les villageois de villages isolés
comme Beronono, ne prennent aucun risque en allumant des feux sans avoir préalablement reçu
d’autorisa on de la part du chef cantonnement, et n’en font donc jamais la demande.
Le feu est aussi u lisé dans le cadre des terres de culture (selon Paul, les terres de culture ne seraient
pas l’objet des mêmes réglementa ons que les terres de pâturages : me re le feu à ses terres de
culture ne requerrait donc pas d’en faire la demande).
Les feux concernant les cultures peuvent être des feux de ne oyage. Le feu est ainsi allumé autour
des champs pour brûler la végéta on envahissante et éloigner les bêtes et prédateurs. Sont alors
u lisés des pare-feux (en général une zone sarclée) mais seulement autour du champ.
Ce e pra que a néanmoins ses défauts. Par exemple à Beronono un homme dit ne jamais brûler le
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pourtour de ses cultures. La végéta on du pourtour des cultures permet en eﬀet, selon lui, de
contenir le sable de l’érosion qui est emmené par les rivières.
Mais plus souvent, les feux sont u lisés sur le champ lui-même, pour défricher un champ laissé en
friche, ou pour agrandir son terrain de cultures.
Il arrive qu’un cul vateur laisse pousser des friches sur une rizière qu’il n’u lise plus pour des raisons
qui peuvent être diverses : par exemple parce qu’elle ne recevait plus assez d’eau (de pluie ou
d’irriga on), ou bien parce que son propriétaire avait peur de voir ses planta ons détruites par les
criquets, ou plus simplement parce qu’il n’en avait pas besoin. S’il décide d’u liser à nouveau ce e
parcelle en friche, ou qu’il la donne ou la vend à quelqu’un qui souhaite l’u liser, ils me ront le feu à
la parcelle pour la défricher tout en la fer lisant grâce aux cendres. C’est la pra que du tavy.
Dans d’autres cas, le feu est u lisé sur une zone qui était occupée par de la forêt. Le cul vateur qui
cherche à a cul ver ce e zone va d’abord couper les arbres puis a endre qu’ils sèchent, après quoi il
y met le feu. Contrairement au tavy qui défriche des parcelles déjà créées mais laissées à l’abandon,
ce e technique de culture sur brûlis défriche elle la forêt. Les cendres sont plus importantes, et la
terre provisoirement plus fer le, ce qui permet, selon Bernard, d’avoir de bons rendements pendant
les deux premières années de culture et de faire d’autres cultures que du riz, notamment la culture
de maïs sur brûlis, très rémunératrice à court-terme et génératrice de revenus que d’autres ﬁlières
alterna ves et plus durables (apiculture, tourisme) ne pourraient a eindre (Méral, P et al. 2006).
Néanmoins à la suite des deux ou trois premières années, le rendement baisse fortement (il serait
divisé par deux chaque année environ), jusqu’à ce que la terre devienne trop pauvre pour y faire des
cultures. En plus de détruire plus encore les quelques zones boisées restantes et d’épuiser les sols
par la culture intensive qui y est faite ensuite, ce e pra que par cipe à l’augmenta on de l’érosion que les arbres et leur racines, justement, empêchaient. C’est là aussi une explica on à la rapide
baisse de rendements de ces sols : la terre, n’étant plus tenue, elle est emmenée par les pluies.
Ainsi à Tsimazava, dans le nord-est du massif, le président du fokontany constate que la forêt qui se
trouvait à l’est du village quand il était pe t a désormais disparu. L’érosion et le manque de barrières
naturelles a conduit selon lui à l’ensablement des rizières.
Ces deux pra ques semblent occasionnellement u lisées dans le fokontany de Beronono. Selon
Bernard, il y a entre Morafeno et Analamamy des zones, désormais abandonnées et en friche, qui
semblent avoir été brûlées dans le cadre d’une pra que de culture sur brûlis sur des zones
fores ères, qui n’étaient alors pas encore cul vées.
A Tsivoko, ces pra ques semblent plus rares, peut-être parce que les feux sont interdits par
Tsimantana, le doyen du village, et qu’il y a moins de zones en friche. Il est également possible qu’il
soit diﬃcile pour les villageois de ces villages très isolés d’acheminer le maïs jusqu’à des points de
vente - le riz et quelques légumes davantage auto-consommé resteraient alors les principales
cultures.
Toujours est-il que face à la croissance démographique, beaucoup de villages semblent devoir
augmenter leur surface de culture pour pouvoir en fournir une par e aux enfants. Ainsi le chef de
fokontany de Tsimazava dit connaître les conséquences du défrichage tout en sachant que ses
rizières actuelles ne suﬃront pas pour ses 4 enfants.
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B. Le Makay, pratiques, usages et représentations
Le massif du Makay, d’une superﬁcie de 4000km², s’étend sur une bande d’environ 50 km d’Est en
Ouest, et de 150 km du Nord au Sud. Il est un massif montagneux gréseux, formé de silice, de quartz
et de galets, eux-mêmes issus de l’érosion de roches cristallines. Les plaines qui le bordent - où
sont situés les villages - sont à 400 mètres d’al tude, tandis que les plus hauts sommets du massif
a eignent 1 000 mètres. Le climat du massif est de type tropical sec, avec une saison sèche d’avril à
octobre et une saison humide de novembre à mars, mais les zones qu’il renferme ont des
micro-climats très spéciﬁques. A Beroroha, commune du Sud du massif, la pluviométrie est de 1 000
mm par an, mais elle serait plus importante à l’intérieur du massif (Razaﬁmamonjy, 2017).

1. Connaissance et représentations du Makay par les populations
Dans un premier temps il apparaît nécessaire de préciser que, parmi les diﬀérents villages visités,
seul Beronono et les autres villages faisant par du fokontany de Beronono (Analamamy,
Morafeno…) sont situés au pied du massif du Makay (soit à moins de 30 minutes de marche). La
plupart des autres villages en sont plus éloignés. Par exemple de Tsivoko au massif il faut compter 2 à
3h de marche. Cependant certains villageois - et ce même dans les chefs lieux de commune encore
plus éloignés comme Tanamary - posséderaient, selon leurs dires, des terres de pâturages dans le
Makay. D’autres chefs lieux de commune comme Tsimazava, et plus encore Beroroha - qui est à plus
d’une journée de marche du massif - en sont néanmoins tellement éloignés que leurs habitants n’ont
quasiment aucune raison d’y aller ou de s’y intéresser.
Néanmoins les informa ons données ci dessous concernent avant tout les pe ts villages (< 500 pers)
situés, comme Tsivoko et Beronono, dans une rela ve proximité du massif (> 2/3h de marche).
En ce qui concerne les représenta ons des villageois concernés, il faut savoir que le “Makay” ne
représente pas forcément le massif, mais bien seulement la rivière “Makay”. C’est certainement
d’autant plus le cas à Beronono et dans les villages proches de la rivière Makay.
Le massif lui, n’est pas forcément nommé par les villageois. Certains, comme Tsidehy,
devin-guérisseur de Tsivoko qui reprend la dis nc on établie par les anciens, semblent considérer
qu’il y a deux massifs, l’un cons tué de plateaux, l’autre de sommets.
Il apparaît que l’intérieur du massif est un peu connu de certains habitants, mais pas ou très peu
dans ses profondeurs. En eﬀet, si l’intérieur peut être accessible par les rivières, le centre du Makay
est vite rendu plus diﬃcile d’accès par le resserrement des canyons, formant des passages ou la nage
devient obligatoire, ou plus fréquemment par des blocs sur la rivière - qualiﬁés de “verrous
anthropiques” par Bernard Forgeau et considérés par lui comme les fron ères naturelles qui
pourront dans le futur délimiter les noyaux durs de l’Aire Protégée.
Lorsque Tsidehy, pourtant visiteur régulier du Makay en tant que devin-guérisseur, parle des rivières
Menapanda ou Andrana-manitsy, il montre qu’il connaît ses rivières, tout en précisant ne pas les
avoir remontées jusqu’à leur source, et ne pas savoir jusqu’où elles étaient accessibles.
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Il n’y a pour lui aucun mo f à l’explora on (pour les mo fs de l’entrée dans le Makay, voir : usages).
Le massif ne semble donc pas occuper une place importante - excepté éventuellement pour les
morts - dans le quo dien de la plupart des villageois, même lorsqu’ils vivent, comme à Beronono, a
plus ou moins 1/2h de marche de ce dernier. Il semble, a priori, à leurs yeux, être un territoire
comme un autre.
Ainsi à Beronono, selon Bernard, les jeunes ne semblent pas connaître une gro e dont les murs sont
couverts de peintures rupestres (Maha na), alors qu’elle est pourtant située à moins de 2h de
marche du village.
L’intérêt porté au Makay par Naturevolu on ainsi que ses passages réguliers dans certains villages Beronono et Tsivoko, villages de départ des expédi ons - a d’abord fait l’objet, selon Paul, de rumeurs
méﬁantes selon lesquelles Naturevolu on chercherait des ma ères premières, pillerait les
tombeaux, ou voudrait s’accaparer des terres. Par ailleurs, certains villageois paraissent toujours
assez dubita fs quant aux objec fs des expédi ons. Mais en employant des porteurs et des pisteurs,
Naturevolu on semble avoir dispersé la plupart de ces méﬁances - les méﬁants étant selon Paul ceux
qui ne par cipent jamais aux expédi ons.
Surtout ces expédi ons semblent avoir modiﬁer les représenta ons des villageois quant au Makay
(mieux connu, moins fantasmé) en donnant une raison à un grand nombre de villageois, lorsqu’ils
sont recrutés comme porteurs pendant les expédi ons, d’y me re le pied. Pour exemple, Clarisse,
une jeune ﬁlle 13 ans de Beronono, explique qu’elle n’est jamais allée dans le Makay car ce sont
seulement les porteurs des touristes qui y vont, et qu’elle est pour l’instant trop jeune pour faire
porteuse.
La conscience de l’intérêt que pourrait représenter le Makay - excepté pour l’enterrement des morts,
- semble donc être, peu à peu, et dans une certaine mesure, créée par Naturevolu on. Mais plus
encore, c’est l’existence du Makay comme un tout, une unité qui est apportée par Naturevolu on, et
qui ne semble pas être la concep on que les villageois des villages à proximité en ont. Ceux-là
considèrent davantage certains de ses éléments - les lacs, les trous dans la roche, les rivières - que le
massif pris dans sa globalité.

2. Usages et non-usages du Makay
Le Makay comme château d’eau
Le Makay est un véritable réservoir d’eau. Excepté le Sud-Ouest, tout le pourtour du Makay est
irrigué par des rivières venant du Makay.
Dans l’est du Makay des rivières comme la Menapanda (aux abords du village de Tsivoko), la
Makaikely (aux abords du village de Kalomboro) coulent toute l’année, même si en ﬁn de saison
sèche, leur débit était largement aﬀaibli - selon Bernard, il n’avait jamais été aussi bas en octobre, les
dernières années. La rivière Makay (dans la plaine de du fokontany de Beronono), elle, a toujours un
débit très conséquent que les capta ons qui y sont faites pour les rizières aﬀaiblissent à peine.
Ainsi le massif du Makay, jouant un rôle de château d’eau, fait bénéﬁcier aux villages qui l’entourent
de ressources en eau en quan té suﬃsante toute l’année. Cela représente une des spéciﬁcités du
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Makay et de son pourtour dans une zone - le Sud-Ouest de Madagascar - ou l’eau est une ressource
rare.
Le Makay comme lieu d’enterrements
Selon Paul, tous les enterrements se font dans le Makay. Celui-ci serait le seul cime ère des villages
qui sont dans sa bordure proche. Sur ce point néanmoins, tout le monde ne converge pas. Selon
Narindra, tous les tombeaux ne se trouvent pas dans le massif. Pour lui, les villageois peuvent
enterrer un mort partout ou il y a des gro es. Cela dépend donc davantage de la “place disponible”.
Selon lui, il n’y aurait donc pas de préférence pour le Makay, ce ne serait pas un endroit ou enterrer
les morts serait par culièrement honorable. Si beaucoup de tombeaux s’y trouvent, c’est, selon lui,
uniquement parce qu’il y a beaucoup de trous et de gro es.
Ce e diﬀérence de points de vue est peut-être liée néanmoins au fait qu’il y ait de types de
tombeaux, les provisoires et les déﬁni fs (soit ceux qui précèdent le retournement et ceux qui le
suivent). Les uns et les autres ne seraient peut-être pas installés dans les mêmes endroits.
Avec les migra ons, et étant donné que les tombeaux déﬁni fs sont familiaux, certaines familles,
même plus éloignées du massif y ont leur caveau. Il en est ainsi par exemple pour le cas de Tanamary.
Située à de nombreuses heures de marche du Makay, des villageois revendiquent pourtant y avoir
non seulement des terres de pâturage, mais aussi leur caveau familial.
Sur ce sujet, il ne semble pas néanmoins qu’il y ait forcément un lien entre terres de pâturages et
lieux d’enterrement. En eﬀet, si peu de villageois ont des terres de pâturages à l’intérieur du massif,
ils sont nombreux à y avoir un tombeau.
De manière générale, j’ai certainement sous-es mé les interroga ons portant sur le Makay comme
lieu d’enterrement, comprenant trop tard qu’il s’agissait peut-être pourtant d’une des seules
spéciﬁcités du massif au yeux des habitants.
Makay et terres de pâturages
La plupart des terres de pâturage se trouvent à l’extérieur du massif du Makay, sur les plaines. En
eﬀet, selon les endroits, le massif n’oﬀre pas forcément de terres sur lesquelles les zébus pourraient
pâturer (pente, escarpement, roches), ou bien les montagnes cons tuent une barrière entre les
plaines et d’éventuels replats à l’intérieur du massif, ces derniers n’étant accessibles que par les
rivières.
Ainsi Tsidehy, de Tsivoko, a des terres de pâturages en bordure du Makay, mais à par r desquelles le
massif n’est, selon lui, pas accessible pour les zébus, qui ne peuvent donc pas y pénétrer. Les seuls
accès de la zone autour de Tsivoko étant, selon lui, les rivières Menapanda ou Makaikely.
Les terres de pâturage situées à l’intérieur du Makay semblent donc surtout situées sur les bords des
rivières qui sortent du massif et perme ent des accès depuis les plaines. Ainsi les 2 gros troupeaux
de Beronono sont situés, à cheval sur les bordures et l’intérieur du Makay et sur les rives de la rivière
Sakamanitsy (qui se je e ensuite très vite dans la rivière Makay). De même à Tsivoko, où Ragaby et
ses frères et cousins font paître leurs zébus sur les rives de la rivière Menapanda - même si en
l'occurrence ils peuvent s’enfoncer rela vement loin dans le massif.
Selon Rafael, un jeune ins tuteur de Beronono, disposer de terres de pâturages dans le massif
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représente certains avantages, et ce d’autant plus lorsque, comme le cas à Menapanda, ces terres
sont recouvertes de forêts. D’une part les zébus sont alors dans des zones plus escarpées, ou dans
des forêts, où ils peuvent s’enfuir facilement et sont diﬃciles à voler. D’autre part, toujours selon
Rafael, les zébus peuvent manger les feuilles, les racines et les écorces des arbres, et ce tout au long
de l’année.
Le Makay comme lieu de passage : des marchands aux bandits
Les passages qui perme ent de traverser le Makay dans sa largeur (Est-Ouest) semblent (très) rares.
Il y a toutefois dans le Centre-Sud du massif, une piste qui traverse le Makay, reliant Beronono, à l’Est,
à Mandabe, à l’Ouest. Selon Tsidehy celle-ci était empruntée, au cours de la 1ère République, par des
marchands, qui achetaient des produits à l’Ouest et les revendaient à l’Est.
Aujourd’hui ce e piste est devenue dangereuse. Elle n’oﬀre aucun moyen de fuite en cas d’a aque.
Elle est donc devenue un endroit stratégique pour les voleurs de zébus. Ainsi alors qu’une par e
d’entre eux s’y engouﬀrent et fuient avec les zébus, d’autres, toujours selon Tsidehy, a endent les
poursuiveurs et les a aquent pour les empêcher de ra raper les troupeaux volés.
Prélèvement des végétaux du Makay
Selon la plupart des personnes interrogées sur les usages du massif, il apparaît que les popula ons y
pénètrent parfois pour cueillir des ignames sauvages, ces tubercules qui se trouvent dans les forêts.
Ce e cueille e, qui a lieu principalement en période de dise e, aux moments de soudure, entre
deux récoltes, serait selon Paul, et au vu des personnes interrogées, surtout pra quée par les
villageois les plus pauvres. Néanmoins, ce pourrait être l’une des principales raisons de la
pénétra on des villageois et, fait marquant, des villageoises dans le massif.
Selon Tsidehy, devin-guérisseur de Tsivoko, le Makay héberge aussi de nombreuses plantes dont les
devins-guérisseurs font diﬀérents usages (soigner des maladies, faire réaliser les désirs des personnes
qui les consultent). Il existe en par culier 3 types de plantes, qui, selon Tsidehy (qui l’a lui-même
appris de ses maîtres), ne se trouvent que dans le massif. Il s’agit des suivantes : Tsivoanino,
Tsivoanizao et Mannamora. Selon Tsidehy ces plantes ne sont pas rares dans le massif et tout le
monde peut les y trouver (on en trouve selon lui, par exemple, sur les bordures de la Menapanda).
Elles sont connues de tous les devins-guérisseurs et de certains villageois.
Il peut arriver, selon Tsidehy, que le devin-guérisseur charge les personnes qu’il soigne d’aller
chercher elles-mêmes ces plantes par la suite, si elles les connaissent - ce qui reste le cas de peu de
gens, selon lui.
Il lui arrive d’échanger ces plantes avec d’autres devins-guérisseurs, voire de les vendre. Mais il ne
semble pas en faire un commerce. Ces plantes ne feraient pas l’objet d’un usage commercial, ni de sa
part, ni de celle des habitants du pourtour Makay. Cependant il arrive selon Tsidehy que des gens
viennent de l’est, des hautes terres pour chercher ces plantes.
Il apparaît important de savoir que dans d’autres forêts les plantes médicinales représentent un
prélèvement important derrière lequel il existe des enjeux économiques. Ainsi dans la forêt Mikea
(qui dispose néanmoins d’un biotope totalement diﬀérent de celui du Makay), l‘usage de plantes
médicinales représente 29% de l’usage des ressources fores ères, et il existe une ﬁlière longue de

43

marchandisa on des plantes médicinales (Méral, P et al. 2006). L’enjeu des prélèvements de plantes
médicinales dans le Makay pourrait lui aussi être sous-es mé.
Des interdits ignorés.
Selon Paul il existe des interdits qui restreignent les pra ques concernant le massif.
Ces interdits sont avant tout coutumiers et spirituels - interdic on de pêcher dans les lacs sacrés et
de couper les grands arbres sur lesquels se ﬁxent des esprits, notamment. Ils montrent que le massif
héberge des éléments dans lesquels sont placés une spiritualité, des mythes. Néanmoins ce e
spiritualité placée dans la nature semble en déclin. Par exemple, selon Bernard, les lacs situés dans le
massif du côté de Beronono ne font plus l’objet des diﬀérentes restric ons, qui découlaient par le
passé de son caractère sacré.
Ces interdits sont également ceux qui, d’un point de vue juridique, restreignent les usages de la
nature et s’appliquent donc sur le Makay (restric ons concernant les feux, l’exploita on du bois, les
animaux endémiques). Là encore, comme dit précédemment, ils ne sont, dans le cas du Makay - et
donc dans celui d’une absence de surveillance - pas respectés.
Il y a également des interdits posés par des autorités villageoises. Ainsi les autorités de Tsivoko
s’exprimeraient - selon Tsimantana (le doyen) lui(même, mais aussi selon des jeunes comme
Tsifantary - sur les feux de forêts et la chasse des lémuriens pour tenter des les limiter. Selon Paul, les
interdic ons des autorités sont plutôt respectées du fait de leur capacité à faire régner l’ordre (de
manière autoritaire s’il le faut) dans le village.

3. Des pratiques destructrices ou prédatrices
La plupart des usages que font les popula ons du Makay ne semblent pas réellement me re en
danger la biodiversité du massif. Ainsi le pâturage du zébu à l’intérieur du massif, bien qu’il puisse
empêcher certaines repousses, ne pose pas un réel problème pour la conserva on et ce d’autant que
les troupeaux ne se situent pas au cœur du massif - et donc a priori pas dans les zones qui
deviendront les “noyaux durs”. Les pra ques, et en par culier les feux, qui découlent indirectement
de cet usage représentent, eux, toutefois, un danger pour la biodiversité.
Un danger majeur : les feux
Le problème des feux a déjà été évoqué concernant les terres de pâturages en général : les
propriétaires de zébus me ent le feux pour qu’une fois la pluie tombée (la saison des pluies a lieu
entre décembre et mars), de jeunes pousses vertes puissent repousser. Or puisque certaines terres
de pâturages se trouvent à l’intérieur du massif, ce e pra que peut être synonyme de dangers pour
les forêts et la biodiversité du Makay.
En eﬀet, même si les zones brûlées sont davantage des zones de broussaille que les forêts denses, les
feux peuvent se propager (étant donné qu’ils ne sont pas contrôlés) et toucher des zones plus riches
en biodiversité.
Ces feux suivent une logique ra onnelle. Ainsi un propriétaire de zébus de Beronono, qui a des terres
de pâturages à la fois en bordure et à l’intérieur du Makay, explique volon ers qu’il incendie ses
terres de pâturages qui se trouvent dans les hauteurs du massif. En eﬀet, selon lui, en ﬁn de saison
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sèche, les herbes vertes se trouvent seulement en bordure de rivière. Dès lors il devient ra onnel
pour lui de brûler les hauteurs. Non seulement les zébus ne s’y trouvent pas - puisqu’ils sont en
bordure de rivière - et de plus les bordures de rivière seront inondées par les crues pendant toute la
saison des pluies. En saison des pluies les zébus remonteront donc dans les hauteurs, où les feux de
novembre/décembre, puis les pluies des mois qui suivent, auront fait pousser des jeunes pousses.
Tous les feux qui sont eﬀectués dans le Makay - et cela vaut aussi pour les feux sur les plaines - ne
sont pourtant pas liés aux zébus. Au vu de leur situa ons, tous les feux ne semblent d’ailleurs pas
avoir une explica on purement ra onnelle. Certains d’entre eux pourraient être faits par des
individus plus ou moins pyromanes, enhardis par le sen ment de puissance que peut générer un feu,
ou qui brûlent par habitude.
Par ailleurs le fait qu’il y ait des feux dans des endroits très peu a eignables du massif pourrait aussi
s’expliquer, selon Bernard, par l’auto-inﬂamma on, ou inﬂamma on naturelle, sur certains sommets
et plateaux ou les températures peuvent être très hautes.
Dans les endroits plus accessibles du massif, et plus proche des plaines, une explica on peut-être la
propaga on de feux de brousse depuis les plaines jusqu’au massif. En eﬀet, les personnes à l’origine
des feux ne les contrôlent absolument pas.
Autres explica ons possibles, données par Paul, les feux peuvent avoir été allumés pour défricher un
passage (simplement parce qu’il y aurait des épines ou des plantes irritantes par exemple) et ainsi
faciliter le trajet vers un autre village par exemple, ou pour faciliter la chasse ou la cueille e. Les
broussailles épaisses peuvent en eﬀet rendre diﬃcile la poursuite des potamochères par les chiens,
ou bien empêcher les popula ons de repérer les ignames sauvages, ces tubercules que les
popula ons viennent chercher dans les forêts en période de dise e.
Enﬁn certains feux pourraient être guidés par une volonté de manifester un mécontentement à
l’égard de Naturevolu on. Ceux qui pourraient en avoir à redire sur Naturevolu on semblent en eﬀet
avoir compris que c’était là un moyen de pression. Par exemple, Matra, un ex-pisteur de
Naturevolu on habitant à Mandronarivo a, au cours de la mission de l’été 2017, menacé de me re le
feu à la forêt après que Naturevolu on n’ait plus voulu l’employer à nouveau (et ce entre autres pour
cause d’ivresse).
Conséquences des feux
La conséquence des feux la plus évidente est celle de l’a einte à la biodiversité présente dans le
massif. Aucun arbre ne peut pousser dans les broussailles brûlées années après années. Ces feux
peuvent également se propager plus à l’intérieur du massif et a eindre les forêts. D’autre part,
certains feux (de mécontentement, pour débroussailler les passages…) concernent les zones de forêt
elles-mêmes - et donc leur faune. Une forêt brûlée, même par ellement, est ensuite très peu
résiliente. Ce ne sont plus des arbres mais en majorité des bambous, considérés comme un
envahisseur, qui prennent la suite.
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Les feux comportent également des risques pour les villageois eux-mêmes. En eﬀet, en détruisant la
végéta on, et donc le couvert végétal qui ent les sols, ils favorisent l’érosion du massif. Les rivières
qui sortent du Makay charrient ensuite le sable jusque dans les rizières, qui risquent de s’ensabler.
Un homme de Beronono, rappelle par exemple qu’il ne brûle jamais la végéta on du pourtour de ses
cultures (ce qui pourrait servir à les défricher), car celle-ci permet de contenir le sable. Il semble
donc, qu’à Beronono, l’ensablement soit un vrai risque.
D’autre part, si l’on considère que l’arrivée du tourisme pourrait représenter des opportunités
économiques intéressantes pour les villages du pourtour Makay, alors brûler le massif et ses forêt est
une a einte aux ressources touris ques des zones concernées.
Autres pratiques prédatrices
Si le prélèvement de la ﬂore (ignames ou plantes médicinales) ne semble pas représenter de réelle
menace pour la biodiversité du massif (au vu des propor ons), des pra ques prédatrices sont à
relever sur la faune.
On peut ainsi relever des pra ques d’api-cueille e, peu pérennes puisque la ruche est souvent
détruite. La chasse de potamochère fait elle aussi par e des ac vités prédatrices, mais n’est pas
considérée comme du braconnage, contrairement à la chasse des lémuriens. Ce e dernière pra que
semble marginale, mais selon Paul elle peut néanmoins se généraliser en période de dise e. A
Tsivoko, Bernard a observé, à l’été 2017, et malgré les interdic ons de Tsimantana, doyen de Tsivoko,
et la sensibilisa on de Naturevolu on, que la chasse de lémuriens (à but d’auto-consomma on
puisque le lémurien avait été mangé au village de Tsivoko même) était toujours pra quée.
La pêche existe aussi dans le Makay, mais dans une moindre mesure a priori, puisqu’étant seulement
possible dans les rares endroits où se trouvent des lacs - il n’y a pas de poissons dans la plupart des
rivières. On peut trouver des lacs dans le massif à proximité de Beronono. Mais comme pour les
lémuriens ou les potamochères, il semble que ce soit le fait de certaines personnes habitués à ces
pra ques seulement, et non une pra que poten ellement généralisée comme celle de la cueille e
d’ignames.
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III. Deux études de cas : Beronono et Tsivoko
A. Beronono
On parlera ici de Beronono, à la fois en tant que fokontany (soit ici, en tant que rassemblement de
villages), et en tant que village (chef-lieu du fokontany).

1. Histoire, migrations, démographie
Selon Paul, les diﬀérents villages du fokontany de Beronono trouvent leur origine dans l’éclatement, il
y a 60 ans environ, du seul village de la zone : Saronanaly. Les villageois avaient alors voulu se
rapprocher de leur rizière, et avaient donc abandonné Saronanaly pour fonder des villages à
proximité de leurs rizières respec ves : Beronono et Maraombe.
Le village de Beronono avait alors été fondé par la famille dominante de Saronanaly - les ascendants
de l’actuelle famille dominante de Beronono - et Beronono est ainsi devenu le chef-lieu du fokontany.
Le village de Maraombe a lui par la suite, été en par e décimé par une maladie. Un sorcier du village
a été accusé d’en être à l’origine et a été chassé du village. Il a donc migré avec sa famille vers le Sud,
et le village a éclaté, résultant notamment dans la créa on du village de Morafeno.
D’autres déplacements de villages ont eu lieux. Ainsi selon Paul le village actuel d’Analamamy est le
résultat du déplacement, il y a 15 ans, du village de Ambohistaombe. Ces derniers se sont déplacés à
cause de l’insécurité. Ils se situaient à côté d’un passage de zébus, et devaient, selon la conven on
qui régit le vol de zébus, par ciper à la poursuite si les traces passaient par leurs villages. Pire, si
celles-ci se perdaient dans leur domaine, ils étaient obligés de rendre 3 à 4 fois le nombre de zébus
que les propriétaires revendiquaient s’être faits voler. Dans le déplacement, une grande par e de la
famille est par e habitée à l’Ouest.
Aujourd’hui, selon Paul, le village de Beronono compte environ 200 habitants, répar s entre un
village central et 4 pe ts hameaux. Les autres villages du fokontany de Beronono sont Analamamy
(40 habitants), Morafeno (250 habitants répar s en deux villages), Maraombe (10 habitants),
Ankatsaky (30 habitants). Soit un total d’environ 500 personnes sur la totalité du fokontany.

2. Gouvernance et figures d’autorité
Beronono est un village familial, et la plupart des habitants (hors migrants et mariages) sont issus du
même lignage. Néanmoins une fratrie semble dominer. En font par e les personnages suivants (dans
l’ordre de naissance) :
- Pierre (dénommé “Sergent” car ayant fait par e de la garde personnelle de Ratsiraka), qui est
président du fokontany de Beronono depuis une dizaine d’années. Selon Paul, il s’est toujours
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beaucoup déplacé - entre autres pour aller toucher sa retraite à Tuléar - et n’a donc jamais
été très présent à Beronono. Nous avons également pu le constater lors de nos diﬀérents
passages, puisque dans la plupart des cas il était absent. Selon Paul il aurait posé sa
démission depuis 2 ans, sans que celle-ci ne soit actée par le chef du district de Beroroha. S’il
est donc diﬃcile de savoir quelle posi on il occupe sur le plan poli que, il est évident qu’il
exerce une grande par e du monopole sur le tourisme, puisque selon Paul, c’est, de tous les
frères, celui qui est en rela on avec le plus d’opérateurs touris ques.
Gaston, est devin-guérisseur et astrologue, ce qui lui confère un certain pouvoir. Il ne vit pas
dans le village de Beronono même mais dans un pe t hameau de 4/5 maisons, plus proche
des rizières. Il serait aussi en lien avec des opérateurs touris ques.
Stanislas, qui est ins tuteur au village de Beronono. Il semble être l’autre personnage fort de
la fratrie et du fokontany. Il est un des deux plus gros propriétaires de zébus du fokontany de
Beronono (avec l’adjoint du président de fokontany, qui habite à Analamamy), et possèderait,
selon Paul, entre 50 et 100 zébus. Il emmène aussi des touristes dans le Makay.
Paul, professeur d’histoire à Beroroha, représentant de Naturevolu on auprès des villageois
du Sud-Est makay, et mon interprète, n’a pas une place réellement importante à Beronono. Il
n’y habite pas, n’y a a priori pas beaucoup de zébus, et n’est pas d’un naturel autoritaire. Il
est néanmoins guide touris que, et sa place dans les missions menées par Naturevolu on lui
donne l’occasion de s’exprimer de plus en plus dans les diﬀérents villages du fokontany.
(voir descrip on complémentaire en annexe n°1).

Aucune ﬁgure d’autorité, ni administra ve, ni coutumière n'apparaît clairement au sein du fokontany
de Beronono.
Certes, au-delà du rôle ou de la posi on de chacun des frères (président de fokontany, devin,
propriétaire de zébus...) la place importante de la fratrie semble passer par leur capacité à
monopoliser le tourisme et ses revenus : ceux d’abord du guidage pour eux-mêmes, ceux du portage
pour leurs proches et famille, ceux-mêmes, éventuellement des taxes, dont on ne sait si elles sont
vraiment u lisées par tous les villageois ou bien accaparées par des individus en par culier.
Néanmoins s’ils en rent un proﬁt personnel, celui-ci n’est apparemment pas traduit en autorité,
encore moins en leadership. Aucun des frères n’apparaît en eﬀet vouloir jouer un rôle poli que (en
tout cas de décision) fort - même Paul, qui en aurait pourtant les facultés intellectuelles, est en
retrait.
Le fokontany de Beronono héberge néanmoins quelques autres personnes rela vement importantes.
Ainsi l’adjoint du président de fokontany, Vila Panoël, dans les 60 ans, est, selon Paul, quelqu’un de
connu et respecté. Il habite à Analamamy et est, avec Stanislas (de la fratrie de Beronono), l’autre
gros propriétaire de zébu du fokontany.
L’absence de Pierre donne à sa fonc on d’adjoint plus d’importance. Et, bien qu’il soit à Analamamy,
et donc pas dans le chef-lieu de fokontany, il se déplace régulièrement à Beronono pour y organiser
des réunions.
Voilà deux exemples qui peuvent nous amener à supposer l’importance prise par cet homme, qui ne
se contente pas d’un rôle purement administra f.
Selon Teña, porteur et habitant d’Analamamy, Vila Panoël aurait organisé, à Beronono, un peu avant
le début de l’expédi on de Naturevolu on, une réunion qui avait pour but de répar r les porteurs de
manière plus juste, de faire en sorte qu’ils soient issus, quand des touristes viennent et ont besoin de
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porteurs, des diﬀérents villages du fokontany, et plus seulement des proches de la fratrie du village
de Beronono.
Toujours selon Teña, Vila Panoël aurait aussi proposé, tout en précisant qu’il ne serait lui-même
jamais porteur, que, s’il n’avait pas parmi les porteurs de représentant qui gagnait de l’argent pour
lui, il faudrait que chaque porteur lui donne 2 000 Ar à la ﬁn du séjour. Ce e décision aurait été
acceptée par le fokonolona.
Il ne faudrait cependant pas sures mer l’impact réel de ces décisions : ce sont toujours Pierre,
Stanislas et Paul qui sont en contact avec les agences touris ques, et la route s’arrêtant dans le
village de Beronono sans passer par Analamamy ou Morafeno, ils semblent avoir toujours une marge
de manœuvre pour organiser le tourisme tel qu’ils l’entendent.
Au-delà de l’autorité que représente cet homme à Analamamy, un autre village, celui de Morafeno
(où il y a d’ailleurs plus d’habitants que dans le village de Beronono), semble héberger certains
personnages forts, voire craints. En eﬀet selon Bernard, Morafeno est par culièrement connu pour
être un village de voleurs de zébus.
D’autre part, selon Paul toujours, des tensions existent aussi entre les villageois de Beronono et ceux
d’Ankastaky (autre pe t village du fokontany de Beronono), que Pierre, le président de fokontany,
accusait d’avoir noyé un de ses ﬁls, lui-même soupçonné par les villageois d’Ankatasky de leur avoir
volé des zébus. La résolu on du conﬂit n’est pas venue de Pierre, mais des parents d’Analamamy qui
sont intervenus pour calmer les tensions entre les deux villages.
On voit donc que parler de domina on d’une famille sur le fokontany de Beronono serait malvenu.
En réalité, la famille de Paul a la main sur le tourisme, ce qui lui assure des ressources signiﬁca ves,
mais le propre de Beronono semble justement être la forte mul polarité - ou bien, d’un autre point
de vue, l’absence - de l’autorité.
On verra qu’il en est loin d’en être de même à Tsivoko. Non seulement il y a bien moins de pe ts
villages à proximité, mais surtout les ﬁgures d’autorité sont présentes, fermes, organisées. Si le village
de Beronono ne semble pas tenu, le village de Tsivoko semble lui tenu d’une main de fer.

3. Beronono, les zébus et le phénomène dahalo
Alors que selon Paul, il y avait autrefois (dans les années 60/70) une quan té importante de zébus
dans le fokontany de Beronono, il y en a aujourd’hui très peu. Paul donne une es ma on de 200
têtes (le nombre de zébus possédés n’étant pas facilement dévoilé, ce e informa on doit être prise
avec prudence, même, mais certes dans une moindre mesure, de la part de Paul). Les deux plus gros
propriétaires, Stanislas (l’ins tuteur et frère de Paul) et Vila Panoel (l’adjoint au maire d’Analamamy)
auraient, selon Paul, environ 50 zébus chacun - ce qui ﬁnalement représente des troupeaux assez
modestes, puisque avant les gros propriétaires de la zone avait des troupeaux de plusieurs centaines
de têtes - tandis que les autres propriétaires auraient seulement des troupeaux de 10 ou 20 bêtes.
D’autres encore n’ont plus de zébus. C’est entre le cas de Kamamy, qui n’a pas d’enfants, ou de
Vanomana et de son ﬁls qui se les sont tous faits voler il ya 3 ans de cela, et n’ont pas les moyens
d’en racheter.
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Aujourd’hui il y, a Beronono, plusieurs jeunes qui pra quent le vol de zébus. Ainsi un jeune homme,
d’une vingtaine d’année, de Beronono dit qu’ils sont actuellement 4, à en faire leur “mé er” (selon la
traduc on de Paul). Ce sont ses amis, mais il ne cherche pas à dissimuler leurs ac vités. Les autres
villages du fokontany de Beronono (Morafeno et Analamamy notamment) seraient aussi connus pour
héberger de nombreux voleurs de zébus.
Beronono est, comme beaucoup de villages, acteur et vic me du vol de zébus. Mais le village a en
plus la par cularité de se trouver sur ce que l’on pourrait appeler un couloir à vol de zébus. En eﬀet,
comme dit plus haut, un des seuls chemins qui permet de passer d’Ouest en Est à travers le Makay,
débouche sur la plaine du fokontany de Beronono. Or, selon Paul, les voleurs de zébus sont
nombreux à l’emprunter. La plupart sont des voleurs de l’Est du Makay qui sont par s voler des zébus
à l’Ouest et les ramènent avec eux par ce passage, laissant des traces dans le fokontany au sor r du
Makay. Cela créerait des problèmes aux villageois de Beronono, car en vertu de la Dina be, le “grand
accord”, ils doivent alors se joindre aux poursuiveurs si les traces con nuent, et, pire, rembourser les
zébus si les traces sont perdues dans leur fokontany (même si cela reste de la théorie).
D’autre part, selon Narindra, jeune homme de Beronono, il n’y a pas de solidarité entre les villageois
de Beronono face au vol de zébus. Chacun défendrait uniquement ses biens et ses zébus. Lui en
par culier, ne protégerait pas les autres s’ils venaient à se faire a aquer, alors même qu’il possède
un fusil (ce qui n’est pas le cas de toutes les familles). Sa mère, Nirina, conﬁrme : c’est chacun pour
soi.
Là encore les villageois de Tsivoko ne semblent pas faire face aux mêmes problèmes. Ils ne sont pas
autant sur la trajectoires de nombreux vols, et, s’ils subissent également des vols, ils semblent
posséder (même si cela reste, on le verra, un mystère non éclairci) plus de zébus. Peut-être
apparaissent-ils mieux organisés et plus menaçants, ce qui ne ferait pas d’eux une cible de vol de
premier choix.

4. L’éducation à Beronono
Selon Paul, Beronono compte 4 ins tuteurs (3 tulaires et un maître FRAM - soit un enseignant qui
n’est pas réellement rémunéré par l’Etat, mais bénéﬁcierait simplement d’aides). Ce nombre élevé
d’ins tuteurs s’explique certainement par le fait que l’école de Beronono, ﬁnancée par
Naturevolu on, est la seule de tout le fokontany. Alors que dans le Fokontany de Tisvoko, il y a une
autre école à Kalomboro, l’autre principal village du fokontany, l’école de Beronono est elle censée
accueillir les élèves des autres villages du fokontany. Le village de Morafeno, autre gros village du
fokontany, plus peuplé même que Beronono, a un poten el de 100 élèves - mais pas d’école.
Or ces villages sont distants de plus d’une heure de marche, même davantage pour le village de
Morafeno, et, selon Paul, aucun enfant ne fait le trajet.
Les enfants de Beronono, qui sont seulement une quarantaine, devraient donc avoir 4 ins tuteurs à
eux seuls.
Mais au-delà de ce problème de répar on, l’éduca on du fokontany de Beronono souﬀre d’un autre
problème : l’absentéisme des ins tuteurs. Le jour de la rentrée les ins tuteurs n’étaient par exemple
pas présents, situa on, qui selon Clarisse, ancienne écolière de Beronono, n’est pas rare.
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On en vient à une situa on ou 4 ins tuteurs ne suﬃsent pas à assurer en permanence l’éduca on de
seulement 40 élèves.
Avant la ﬁn de l’école primaire (il n’y a pas toutes les classes du primaire à Beronono), les enfants de
Beronono doivent, pour con nuer leurs études aller à l’école, puis au collège à Beroroha. Or selon
Clarisse, une jeune ﬁlle de Beronono, ils sont seulement 3 ou 4 enfants de Beronono à étudier à
Beroroha actuellement.
En comptant les quelques élèves scolarisés à Tuléar on peut es mer qu’il y a moins de 10 jeunes,
tous âges confondus, qui, sur un fokontany de plus de 500 personnes, sont actuellement scolarisés
dans une école (Beroroha ou Tuléar) où les enseignants sont, contrairement à Beronono, réellement
présents.
Il apparaît par ailleurs, sans surprise, que seuls les enfants des plus éduqués et des plus argentés
con nuent leurs études. Ainsi Stanislas l’ins tuteur et rela vement gros propriétaire de zébus a un
ﬁls en 4ème année d’université à Tuléar, tandis que Paul a un ﬁls qui entre à l’université de
Fianarantsoa.

5. Beronono et son environnement naturel
Comme dit plus haut, Beronono est l’un des chefs-lieux de fokontany le plus rapproché du Makay. De
plus, si le village de Beronono lui-même est situé à à peine plus d’1/2h de marche du massif, les
autres villages qui composent le fokontany (Analamamy, Morafeno…) sont pour certains plus près
encore du massif. Cela amène certains villageois à pénétrer dans le massif par exemple pour y
trouver des ignames, mais aussi pour la pêche. Des lacs se trouvent en eﬀet dans le Makay sur les
terres de Beronono. S’ils sont un atout pour le tourisme, ils sont aussi u lisés pour la pêche, et ce,
selon Bernard, depuis 2008 - soit après que le fady de pêcher sur ces lacs, originellement sacrés, ait
été progressivement remis en cause dans la pra que.
Le fokontany de Beronono est à la fois celui qui, de tous les villages du pourtour Makay, bénéﬁcie de
l’environnement le plus favorable, et certainement l’un de ceux ou pourtant cet environnement est le
plus détruit et menacé.
En eﬀet, entre le massif du Makay et le village de Beronono s’ouvre une plaine qui est traversée par
la rivière Makay - la plus grosse rivière qui descend du massif, qui coule abondamment toute l’année.
Celle-ci permet d’irriguer facilement les rizières qui se trouvent sur la plaine, elle même riche de
possibilités de culture. Cela représente un atout considérable par rapport à d’autres villages, car
même si de nombreuses rivières descendent du Makay, beaucoup des autres rivières (dont la
Menapanda qui coule en contrebas de Tsivoko) n’avaient plus qu’un débit extrêmement réduit en
octobre (ﬁn de la saison sèche). Ce e plaine semble ainsi regorger de terres de culture exploitables.
Alors que d’autres villages (par exemple le village de Tsimazava, selon le président de fokontany
lui-même) manque de terres de culture exploitables, toutes les terres de culture de Beronono ne
sont pas défrichées. Ainsi un homme de Beronono possède des terres de cultures dont ¼ de la
superﬁcie n’est pas encore défrichée. Ce dernier n’a jamais pensé à les vendre. Il préfère les garder
pour ses enfants.
D’un autre côté, la plaine de Beronono, qui était, selon Bernard, couverte de forêt il y a une vingtaine
d’années, est aujourd’hui uniquement composée de rizières et de broussailles. De la culture sur
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brûlis semble avoir été pra quée, et surtout des feux sont encore allumés - sans qu’on puisse en
déterminer la raison (si raison il y a) - sur les dernières zones où il reste des arbres.

6. Beronono et le tourisme
Paul évalue à 200 le nombre de touristes passés par Beronono en 2016. En réalité, il est fort possible,
selon Bernard, qu’il y en ait eu largement plus, le cahier sur lequel devraient être notés tous les
passages n’étant pas forcément tenu à jour avec rigueur.
Ce nombre, selon Paul, augmente d’année en année. Beronono est en eﬀet la principale - si ce n’est
la seule - des na on choisie par les opérateurs touris ques qui organisent une par e de leurs tours
dans le Makay. Il est vrai que Beronono est la porte d’entrée la plus rapide sur le massif. Non
seulement c’est la des na on la plus proche depuis Beroroha, mais surtout, à la ﬁn de la piste, le
temps de marche jusqu’au massif est très réduit. Par ailleurs, quelques lacs, à l’intérieur du massif, et
à proximité de Beronono, cons tuent un a rait touris que supplémentaire.
Beronono s’est organisé vis-à-vis du tourisme, au travers de la créa on d’une associa on des guides,
qui détermine le prix du portage et du guidage (17 000 Ar pour la journée de portage, 30 000 Ar pour
la journée de pistage - soit respec vement 2000 et 5000Ar de plus que ce que n’envisage
Naturevolu on) et a mis en place deux taxes. L’une sous forme de droit d’entrée, de 5 000 Ariary par
personne, l’autre sous forme de “taxe villageoise”, de 10 000 Ariary par groupe. Selon Paul, certaines
agences refusent de payer ces taxes. Il faut eﬀec vement noter que, même si dans la pra que les
taxes villageoises sont nombreuses à Madagascar, le code des aires protégées donne, selon Bernard,
le droit de prélever une taxe, seulement aux ges onnaires de l’aire protégée, et non aux villages.
Les usages qui sont faits à par r de ces rentrées ﬁnancières - qui sont de toute façon modeste manquent néanmoins de transparence. Selon Paul, elles auraient permis de payer la nourriture des
villageois qui auraient travaillé à améliorer la piste venant de Beroroha. Mais la plupart de l’argent,
selon Paul n’aurait pu être u lisé puisque les gendarmes de Beroroha seraient venus racke er les
villageois, qui n’ont eu d’autre choix que d’u liser les rentrées de ces taxes pour se débarrasser des
gendarmes. Toujours selon Paul, il n’a pas encore été décidé ce qui serait fait avec les montants qui
sont rentrés dans la caisse de l’associa on depuis. Cela paraît bien vague pour laisser espérer des
réalisa ons concrètes.
Au-delà des taxes, Beronono bénéﬁcie d’entrées d’argent par la vente de ses produits agricoles, ainsi
qu’au travers du portage.
Un rapide calcul permet d’es mer les revenus du portage. En eﬀet étant donné que, selon Bernard,
un touriste a besoin, pour ses aﬀaires personnelles, son couchage et son alimenta on ainsi que le
nécessaire de cuisine de 3 porteurs payés chacun 17 000 Ariary/jour (soit, pour les 3, environ 50 000
Ar/j), et qu’un touriste reste environ 5 jours sur les terres de Beronono, on pourrait es mer que 200
touristes rapportent, pour les seuls revenus du portage 5 million d’Ariary par an (50 000 Ar x 200 pers
x 5 j) - ce qui représenterait une entrée de plus de 1200€ par an.
Néanmoins ces importantes entrées ﬁnancières ne sont pas forcément bien répar es au sein de la
popula on du fokontany de Beronono, puisque, comme dit précédemment, les guides (Paul et ses
frères) choisissent les porteurs parmis leur proches, et n’eﬀectuent aucune rota on. Paul semble, lui,
davantage recruter des porteurs dans tous les villages du fokontany. Il en prend par exemple à
52

Analamamy, à Morafeno… . A chaque village de décider ensuite quelles personnes seront désignées.
Ce (minimum) de par cipa on des autres villageois est en par e conﬁrmé par un jeune homme de
Beronono, qui dit avoir rencontré des villageois de Morafeno par l’intermédiaire du portage, ainsi
que par deux porteurs (un d’Analamamy et un de Morafeno) qui disaient avoir déjà été recrutés par
Paul.
Les opérateurs touris ques ont, selon Paul, chacun leur référent parmi la fratrie : Paul est donc en
contact avec “Papavelo” et parfois “Océane Aventure”, Pierre, entre autre avec Momo Trek (et bien
d’autres car c’est lui qui emmène le plus fréquemment des touristes dans le Makay), Gaston avec
Malagasy Tour…
Au-delà de ce e monopolisa on du guidage (et dans certains cas du portage par les familles des
guides), certains villageois ou villageoises parviennent à rer un revenu complémentaire du
tourisme. La vente des produits agricoles (riz, pe t élevage) aux touristes fait évidemment par e des
sources de revenus dont tous les villageois proﬁtent. Par ailleurs une pe te économie se développe,
à Beronono, autour des chauﬀeurs. Ainsi, par exemple, Edwige nourrit les chauﬀeurs, sta onnés à
Beronono pendant que les touristes qu’ils conduisent sont dans le Makay. Ils achètent le riz et la
remercie de son accueil par des “cadeaux” (de l’argent). D’autres chauﬀeurs vont chez Nirina, la
femme de Pierre (président du fokontany de Beronono).
Il apparaît par ailleurs que le tourisme a des impacts sur les rela ons entre les diﬀérents villages du
fokontany de Beronono.
Ainsi, le manque de répar on des revenus du tourisme entre les diﬀérents villages (le village de
Beronono en proﬁtant plus que les autres villages du fokontany), a amené l’adjoint au président de
fokontany (l’homme fort d’Analamamy) à organiser une réunion dans le fokontany pour me re en
place un système de quota, et ainsi répar r plus équitablement entre les villages les porteurs
employés pour les expédi ons touris ques.
Mais au-delà des éventuelles tensions qu’un manque de répar on des bénéﬁces du tourisme
pourrait générer, le tourisme peut aussi être facteur de rapprochement (justement en requérant une
coopéra on et des rela ons qui ne sont, sinon, pas nécessaires). Ainsi un jeune de Beronono dit
s’être fait, lors de portages, des “amis” à Morafeno, village du fokontany de Beronono, situé à environ
une heure de marche seulement du village de Beronono.
En comparaison à Tsivoko - qui ne reçoit presque aucun touriste - et à d’autres villages du Sud-Est (le
reste du tourisme s’eﬀectue au Nord), Beronono dispose donc d’un poten el touris que de taille.
Mais alors que par le passé Naturevolu on partait davantage de Beronono, les expédi ons
organisées désormais - celle de l’été 2017 notamment - ont davantage pour base Tsivoko. Ce
déplacement vers un village mieux tenu, qui parvient désormais à préserver les forêts du Makay qui
sur ses terres de pâturage (Menapanda) pourrait être, en un sens, un aver ssement à Beronono et
son environnement de plus en plus dégradé : les touristes pourraient également se reporter sur
Tsivoko.
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7. Beronono et Naturevolution
Naturevolu on est passé à de nombreuses reprises à Beronono, en par culier depuis 2010. Une
école y a été construite par Naturevolu on, ainsi que ce qui devrait devenir - à terme - une maison
des guides (pour l’instant u lisé par Naturevolu on comme espace de stockage).
De tous les villages du Makay, Beronono est donc celui qui a été le plus en lien avec Naturevolu on.
Néanmoins ce e rela on - et l’améliora on de la ges on de la nature qui pourrait en découler semble souﬀrir aujourd’hui du manque d’autorité du village de Beronono, donc de ﬁgure
porte-parole capable de discuter les proposi ons de Naturevolu on et de faire ensuite passer
certains messages. Pierre, qui a démissionné de sa fonc on de président du fokontany, n’a jamais été
présent dans son village et n’a donc pas pu faire le lien entre Naturevolu on et les villageois. Paul en
aurait été capable, mais il vit et travaille à Beroroha, et, excepté pendant les temps de mission avec
Naturevolu on, ne semble pas à même d’occuper une place de leader.
Dès lors - et contrairement, comme nous le verrons, à Tsivoko - les messages ou la sensibilisa on de
Naturevolu on n’est pas entendue, ni déba ue. Les messages sont certes approuvés, mais faute
d’autorité forte pour les faire respecter, il apparaît, par exemple, que les feux de brousse ne sont pas
prêts de s’arrêter. Naturevolu on est donc, à Beronono, dans une situa on d’échec.
Il est vrai que l’image de Naturevolu on est également écornée à Beronono, notamment parce que
l’école construite par Naturevolu on a rapidement montré des signes de faiblesse. Selon Paul, des
villageois de Beronono pensaient même que les membres de Naturevolu on n’étaient presque pas
passés par Beronono durant la mission de l’été 2017 car ils avaient honte de l’état de l’école.
Par ailleurs, si la plupart des villageois étaient au courant de l’expédi on de Naturevolu on - voire y
ont par cipé - peu savaient quels en étaient les objec fs. Il apparait donc que Naturevolu on doit
également informer et regagner la conﬁance des villageois - le déﬁ étant également de toucher les
villageois n’habitant pas au village de Beronono, mais dans les villages voisins, qui par cipent par
exemple comme porteurs, mais à l’image de Teña d’Analamamy, sont très peu informés.
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B. Tsivoko
1. Histoire, migrations, démographie
Selon Tsidehy, un devin-guérisseur de Tsivoko, cousin de la fratrie dominante, les ancêtres du village
de Tsivoko, habitaient Beroroha. Il y a plus de 60 ans, un membre de leur famille leur a donné des
terres de pâturages, celles où se dresse aujourd’hui le village de Tsivoko, D’abord u lisées comme
terres de pâturages uniquement, les ancêtres sont peu à peu venus y habiter et ont fondé le village
familial de Tsivoko.
Alors qu’auparavant Tsivoko faisait par e du fokontany de Beronono, il est devenu un nouveau
fokontany en 1989. Aujourd’hui le village de Tsivoko compterait entre 300 et 400 habitants environ.
Tsivoko est un village familial. Mais si certains hommes y ont une place plus importante que d’autres,
c’est parce qu’ils sont les descendants des deux frères qui ont fondé le village, tandis que les autres
sont des cousins plus éloignés qui ne l’ont rejoint que plus tard.
Aujourd’hui il semble que Tsivoko ne soit pas très ouvert à la venue de migrants. Ainsi Toussaint
considère que si des gens arrivaient au village sans aucun bien, il ne pourrait pas les accepter, car ces
personnes pourraient les voler. D’autre part, Tsvioko étant un village familial, avec sa propre
“discipline villageoise” (voir notamment serment par rapport au vol de zébus), il est compliqué
d’intégrer des nouveaux venus, de leur faire conﬁance.

2. Gouvernance et figures d’autorité
Les descendants des deux hommes qui ont créé le village de Tsivoko sont, parmi ceux qui vivent à
Tsvioko :
- pour le premier des frères (bigame) :
- avec une femme :
- Tsimantana (doyen et homme fort du village) (n°1)
- Dama Elson (président de fokontany) (n°2)
- Dra (commercant) (n°6)
- Toussaint (commercant) (n°7)
- avec l’autre femme
- Joseph (devin-guérisseur) (n°4)
- Privo (n°5)
- pour le second des frères :
- Tsidehy (devin-guérisseur) (n°3)
Les numéros représentent l’ordre de naissance, donc théoriquement la hiérarchie en termes de
pouvoir coutumier. Mais, pra quement, cela dépend évidemment beaucoup du caractère, de la
volonté d’implica on et du mé er de chacun.
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Si à Beronono, aucune autorité forte n’apparait, il n’en est pas de même à Tsivoko, ou deux autorités
fortes (de la même fratrie) apparaissent.
Dama Elson est le président du fokontany de Tsivoko depuis 1989 (date à laquelle Tsivoko est devenu
fokontany), et exerce donc les préroga ves administra ves. Bien que responsable de tout le
fokontany de Tsivoko et donc des autres villages qui en font par e (en par culier Kalomboro), il est
avant tout le “chef du village” ou “chef quar er” de Tsivoko, tel que les villageois le nomme. Au-delà
de ses préroga ves administra ves, il aspire à être l’autorité compétente sur un certain nombre
d’autres sujets, tel que, notamment, le tourisme - soit la venue de Naturevolu on, qui représente la
principale venue de “touristes” à Tsivoko.
Tsimantana est l'aîné du lignage fort, et est à ce tre le chef coutumier. Il est un homme très éduqué,
il a été professeur de chimie puis chef de la circonscrip on scolaire à Beroroha et est revenu à
Tsivoko depuis sa retraite, en 2014. Il est désormais également le président d’une associa on qu’il a
créé pour organiser le village vis-à-vis du tourisme et faire respecter le Makay aux villageois. Ce e
posi on lui donne, selon lui, la légi mité de prendre les décisions concernant le tourisme et donc de
prendre une place de premier rang dans l’organisa on du tourisme et dans les rela ons avec
Naturevolu on, et ce notamment vis-à-vis de son frère, Dama Elson, qui en tant que chef fokontany
considère être aussi à même de prendre des décisions.
Tsimantana est un homme intelligent, parfois manipulateur et qui a vraisemblablement plusieurs
face es. Lors des entre ens que j’ai pu avoir avec lui, Tsimantana insistait par exemple sur sa volonté
que Tsivoko soit un village démocra que où chaque villageois est éduqué et puisse donner son avis.
Mais cela semble davantage être un moyen de m’amadouer, qu’une vérité établie. Concernant
l’éduca on il n’a par exemple, selon Bernard, pas franchement soutenu le projet de construc on de
l’école, et sur le plan de la démocra e, il aurait, selon Paul ou Dama Elson, davantage une volonté de
monopoliser le pouvoir que de le diﬀuser.
Dans une certaine mesure, les deux frères, cherchent à posséder le pouvoir. Mais les tensions ne sont
pas exacerbées pour autant - chacun des deux frères sait qu’il doit respecter l’autre pour garder son
pouvoir. La lu e est donc plus sub le.
Et ce notamment du côté de Tsimantana, qui sait u liser les forces qui sont autour de lui pour asseoir
sa domina on.
Il semble notamment avoir réussi, comme le dit Bernard, à u liser la venue de Naturevolu on. Il a
depuis repris à son compte un certain nombre des messages de Naturevolu on concernant la nature
(il inciterait régulièrement les villageois à ne pas brûler la forêt et ne pas chasser les lémuriens). Il
semble s’en servir à la fois pour montrer son autorité aux villageois, et se légi mer auprès de
Naturevolu on.
Tsimantana semble aussi opérer avec ﬁnesse lorsqu’il laisse à son frère (Dama Elson, le chef
administra f) le pouvoir “exécu f” - soit dans ses mots celui d’exécuter les décisions que lui-même,
Tsimantana, aura pris, et de les incarner devant les villageois de Tsivoko. C’est eﬀec vement Dama
Elson qui semble être le plus visible des villageois (et même dans les liens avec Naturevolu on), alors
que ce n’est pas forcément lui qui prend réellement les décisions. Toutefois, malgré ce e posi on,
Tsimantana est aussi craint par une par e de la popula on, et sait se montrer très autoritaire.
Tsimantana semble également avoir réussi à se faire appuyer par d’autres de leurs frères. Ainsi
Toussaint, leur frère cadet, qui n’est lui pas un acteur poli que mais économique important puisqu’il
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est marchant, dit de Tsimantana que c’est quelqu’un de très respecté, un intellectuel dont tous les
villageois veulent écouter les conseils et savent qu’il œuvre pour le bien du village. En ce qui
concerne le tourisme et le conﬂit de pouvoir avec le chef fokontany, Toussaint donne également
raison à Tsimantana, soutenant que contrairement au chef fokontany, il travaille pour la
transparence, et aurait un cadre qui lui en donne la légi mité : l’associa on. Enﬁn, il ent le même
discours pro-démocra que (“tout le monde doit par ciper à la décision”) que Tsimantana. On peut
croire qu’il aurait en un sens rejoint celui qui, parmi ses feux frères, avait le plus d’autorité.
Dama Elson considère lui que son frère aîné, Tsimantana, a apporté certains changements posi fs
depuis qu’il est revenu au village il y a 3 ans. Néanmoins il ajoute à cela que Tsimanthan ne connaît
pas autant que lui - qui est au village depuis bien plus longtemps - les rela ons sociales dans le
village. Ainsi, selon Dama Elson lorsque c’était lui-même qui s’occupait de l’organisa on des porteurs,
tout se passait bien, il connaissait bien qui avait déjà été porteur et qui ne l’avait pas été. En
intervenant sur ce domaine Tsimantana aurait, lui, apporté des bouleversements. Il aurait ainsi
accusé les anciens responsables de l’organisa on, dont Nicolas, le ﬁls de Dama Elson, de recevoir de
l’argent de la somme des porteurs. Mais maintenant que d’autres responsables des listes ont été
désignés, selon Dama Elson, ceux-ci s’intègrent eux-mêmess aux équipes et par cipent aux portages.
Dama Elson, ajoutant que dans l’associa on c’est Tsimantana qui décide de tout, dresse donc une
vision qui nuance largement le discours démocra que de Tsimantana. Cela peut-être en par e aussi
pour me re en avant que le seul qui considère que la décision revient aux villageois, c’est lui-même,
Dama Elson. En eﬀet, lui aussi dit vouloir faire en sorte que ce soit les villageois eux-mêmes qui
décident - mais ce, peut-être moins paradoxalement que Tsimantana.
Néanmoins il dit, sans cacher sa jalousie, qu’il ﬁnit généralement par accepter les décisions de
Tsimantana car c’est l'aîné, et donc le “chef de la famille” - or la no on de famille est centrale et
structurante au village (familial) de Tsivoko, ce qui n’est pas le cas dans tous les villages familiaux (ex :
Beronono).
Sans plus tenter de savoir qui exerce vraiment l’autorité parmi les frères, on peut no ﬁer un certain
nombre d’éléments qui montrent le caractère rela vement autoritaire de la fratrie dominante.
S'il apparait que la plupart d’entre eux sou ennent la démocra e, les réunions villageoises sont,
d’après certains villageois, seulement l’occasion pour le lignage dominant d’exprimer son avis.
Personne n’oserait alors exprimer un avis divergent. Autre exemple qui vient inﬁrmer les dires de
Tsimantana concernant l’associa on (qui est censé rassembler les villageois autour de
l’environnement) : il apparaît en fait que l’associa on en ques on est très peu connue des villageois
et que ce dernier ne l’évoque jamais.
Il leur arrive par ailleurs de prendre des décisions très autoritaires. L’exemple le plus évident, est celui
de l’expulsion d’une par e des villageois de Tsivoko, qui ont ensuite créé le village d’Andransara (voir
la par e suivante pour plus de précision sur ce conﬂit).
D’autre part, la fratrie dominante semble aussi exercer un certain monopole sur tous les aspects du
pouvoir, y compris ceux du pouvoir économique. Ainsi Rafael, un jeune homme originaire de Tsivoko
dit que la famille dominante (dont les deux principaux commerçants du village : Dra et Toussaint) a
empêché à sa famille d’ouvrir un commerce dans le village et a menacé toute personne qui
retenterait l’aventure. Dans la même idée de monopole, Paul rappelle que c’est également ce e
fratrie, qui en tant qu’héri ère des fondateurs du village, possède les terres de pâturage de tout le
village. Ils les auraient ainsi seulement prêté à leurs cousins venus les rejoindre par la suite, qui en
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seraient, bien qu’ils en revendiquent plus ou moins la propriété, de simples u lisateurs et non de
réels propriétaires. Selon Paul les chefs, Tsimantana, en tête, serait capable de re rer ces terres à
certains de leurs “u lisateurs” en cas de problème.
Les exemples ne manquent pas pour jus ﬁer les paroles de Paul, qui voit dans la manière de
gouverner des chefs de Tsivoko (et certainement en par culier de Tsimantana), une “dictature”.
Mais d’autres exemples montrent également que ce e dictature, ou du moins ce e autorité forte
génère certains bénéﬁces : la nature est davantage protégée que nul par ailleurs, l’école semble
fonc onner (il y avait cours lorsque nous sommes arrivé à l’improviste), le phénomène dahalo
semble avoir moins de prise et d’impact qu’ailleurs. La situa on est donc tout autre qu’à Beronono,
ou le manque d’autorité s’accompagne d’une absence de règles de protec on de la nature, d’une
éduca on compliquée, ou encore d’une faiblesse face aux vols.

3. Tsivoko et les autres villages
Tsivoko, comme Beronono, est un chef lieu de fokontany. Néanmoins S'il y a une certaine proximité
entre les diﬀérents villages faisant par e du fokontany de Beronono (il est en tout cas fréquent que
les villageois d’Analamamy ou de Morafeno se rendent à Beronono pour des réunions communes), il
n’en est pas de même à Tsivoko, qui, excepté pour le commerce, semble entretenir des rela ons plus
distantes avec les autres villages de son fokontany - tel Kalomboro. Cela s’explique certainement
d’ailleurs par la distance qui les séparent (beaucoup plus grande que celle entre les villages du
fokontany de Beronono), mais aussi en par e par la ﬁerté des autorités de Tsivoko, principalement
centrées sur leur village.
Lorsque Tsivoko a des rela ons avec les autres villages elles ne sont d’ailleurs pas forcément
paciﬁques. Il est vrai que les chefs - par culièrement Tsimantana - sont rela vement conﬂictuels. Ils
ont même pour certains des volontés hégémoniques (par exemple dans la rela on avec
Naturevolu on).
Le principal conﬂit est celui qui oppose Tsivoko à Andransara. Ce village, situé à environ 1h de marche
de Tsivoko a été créé par une par e des villageois de Tsivoko (une lignée cousine des frères de la
lignée dominante), après que l’un d’eux ait été accusé d’avoir été à l’origine du feu qui avait détruit
une par e des maisons des chefs, et que sa famille ait été expulsée du village de Tsivoko avec lui.
Depuis cet événement les tensions entre Tsivoko et Andransara sont toujours à vif, comme l’ont
montré les menaces du chef d’Andransara envers les villageois de Tsivoko qui passaient sur les terres
d’Andransara en tant que porteurs pendant la mission de Naturevolu on de l’été 2017 (voir dans la
par e sur les rela ons entre Tsivoko et Naturevolu on).
Par ailleurs Tsivoko, ou plutôt dans ce cas, la fratrie de la lignée dominante, est également en conﬂit
avec la commune de Tanamary - commune dont fait par e le village de Tsivoko. Ainsi, selon le maire
de Beroroha, Tsimantana serait venu faire signer les documents de son associa on à la mairie de
Beroroha. Mais, si le maire avait accepté de signer certains actes administra fs de Tsivoko, il a ce e
fois refusé, rappelant que Tsivoko faisait bien par e de la commune de Tanamary. En 2016,
Tsimantana s’est résolu à aller les faire signer à Tanamary. Mais le conﬂit n’est pas pour autant
solu onner.
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Celui-ci remonte, selon Noëline de Tanamary, à l’assassinat du maire de Mandronarivo, qui était le
frère des chefs de Tisvoko. Les chefs de Tsivoko, et en par culier Tsimantana, avaient alors accusé le
frère de Noëline d’en être l’auteur. Dès lors, et alors que Noëline était mariée à Dra de Tsivoko,
l’accusa on avait été portée sur tout le village de Tanamary et les chefs de Tsivoko avaient décidé de
couper les ponts, jusqu’au point de refuser faire par e de la commune de Tanamary.

4. Tsivoko, les zébus et le phénomène dahalo
Si comprendre les ﬁgures d’autorité, et leurs contradic ons est rela vement complexe à Tsivoko, c’est
bien la place du zébu et les ques ons concernant le vol qui restent pour moi les plus mystérieuses.
Ainsi je dois dire que je n’ai aucune idée du nombre de zébus possédés par les habitants - et en
par culier par les hommes du lignage dominant (généralement peu enclins à la transparence sur ce
sujet tabou). Selon Tsimantana chaque villageois posséderait au moins un zébu.
Pour se protéger des vols, le village de Tsivoko embauchait des Zama. Selon Dama Elson la taxe qui
était récolté pour les payer dépendait des revenus des villageois. Ceux qui avaient peu de moyens
payaient moins que ceux qui en avaient plus. Les commerçants payaient des suppléments lorsqu’ils
les u lisaient pour des usages privés, par exemple pour des convois de marchandises rés par des
charre es à zébus, voire même pour des convois de zébus qui allaient être vendus dans les hauts
plateaux.
Le salaire d’un Zama (700/800 000 Ar par mois) étant néanmoins très conséquent, les chefs de
Tsivoko ont décidés de se passer de leurs services à l’été 2017.
Selon Toussaint les Zama, une fois renvoyés, se seraient vengés, ou bien en auraient proﬁté pour
me re à proﬁt leur connaissance du village, en organisant un vol de zébus et en chargeant des
voleurs de le réaliser. Selon Dama Elson, ils seraient depuis revenus faire un autre vol à l’automne
2017. Mais les vols font souvent l’objet de rumeurs, ou sont déformés, leur nombre et leur impact
reste donc dur à évaluer.
Si les villageois de Tsivoko sont également vic mes de vols il n’en seraient pas auteurs : il n’y aurait,
selon Tsimantana et Toussaint, aucun voleur de zébu à Tsivoko. Le serment de ne pas voler aurait été
fait par les parents des villageois actuels. Et ce serment est renouvelé régulièrement. Il aurait
notamment été renouvelé à la ﬁn de l’été 2017. Une fête est alors organisée, les jeunes et les adultes
se réunissent et tuent un zébu. Ensuite le devin-guérisseur fait le serment qu’aucun villageois de
Tsivoko ne volera de zébu, dans quel village que ce soit.
D’ailleurs selon Tsimantana, les Zama qui étaient employés par le village - avant qu’il ne soit décidé
de ne pas renouveler leur contrat - avaient aussi pour mission de surveiller les jeunes du village, et de
les suivre lorsqu’ils s’en allaient - poten ellement pour réaliser des vols.
S'il est vrai qu’il n’y a aucun voleur à Tsivoko, on pourrait imaginer que cela en fasse une cible de
choix pour les voleurs. En eﬀet, dans certains cas les voleurs d’un village peuvent protéger leur
village, usant des liens qu’ils ont avec d’autres voleurs (qui seraient leurs compagnons de vols) pour
les désinciter de venir voler leur village, leur famille, leurs amis. Tsivoko n’hébergeant pas de voleurs,
ils n’auraient aucun inﬁltré dans les réseaux dahalo, et rien n’empêcherait ces derniers de venir voler
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Tsivoko. Ils ne seraient par ailleurs pas entrainés aux vols et ne pourraient pas tenter de revoler les
zébus volés, ni de comba re les voleurs en fuite.
Pourtant Tsivoko ne semble pas subir plus de vols que d’autres villages - il y a même à Tsivoko des
commerçants de zébus comme Toussaint qui doivent poten ellement posséder de gros troupeaux.
En un sens, il serait étonnant de voir qu’un village en dehors des réseaux dahalo puisse se protéger
eﬃcacement. Cela pourrait éventuellement s’expliquer par le fait qu’un village qui n’héberge pas de
voleurs est alors exempt de tout reproche et n’est pas la cible des vengeances des propriétaires volés.
Néanmoins Tsivoko apparaît peut-être aussi comme un village fort, organisé, solidaire par certains
aspects. S'il n’héberge eﬀec vement pas de dahalo, il n’est certainement pas pour autant incapable
de jouer sur d’autres leviers pour se protéger.
Le village Tsivoko apparaît plutôt solidaire face au phénomène du vol de zébu. Le problème est pris
collec vement, comme le montre l’exemple du serment exécuté par le devin-guérisseur aﬁn
qu’aucun villageois de Tsivoko ne devienne voleur. Il est probable que l’organisa on des villageois
face aux voleurs soit aussi davantage collec ve.
Ainsi si le vol de zébu semble révéler la fébrilité des liens villageois à Beronono, à Tsivoko il semble au
contraire me re en lumière la prégnance d’un honneur collec f, qualiﬁé de baraka, qu’aucune
déviance personnelle ne devrait venir ternir, et qui implique une entraide et une solidarité entre les
villageois (Sandron, 2008).

5. L’éducation à Tsivoko
A Tsivoko la propor on professeur/élèves est à l’opposé de celle de Beronono : il y a 5 classes (de
“T1” à “T5”), soit un total de 60 élèves (sur environ, selon Tsimantana, 120 enfants entre 4 et 15 ans)
et, pourtant une seule ins tutrice (Elvina). Celle-ci a le BEPC. Elle n’est pas tulaire (mais maître
FRAM) et reçoit donc seulement une indemnisa on limitée de l’Etat malgache. Elle a de plus un
enfant dont elle doit s’occuper.
En 2013-2014, il y avait, selon Tsimantana, 3 ins tuteurs, puis plus que 2 en 2014-2015, et plus
qu’une à par r de l’année scolaire de 2016-2017.
Tsimantana, qui a lui-même été chef de la circonscrip on scolaire (CISCO), explique que ces
ins tuteurs sont par s à cause d’une mauvaise répar on eﬀectuée par la CISCO. Selon Paul la raison
de leur départ est diﬀérente, ils seraient par s car Tsimantana maintenait sur eux une pression, et ne
voulait pas leur louer de terres de cultures, car considérant qu’ils n’étaient pas là pour cul ver mais
pour enseigner (or la rémunéra on d’un ins tuteur ne lui suﬃt pas forcément et il doit généralement
cul ver parallèlement).
Pour combler le manque de ressources des ins tuteurs (ce qui peut les amener dans les champs
plutôt qu’à faire cours), il y avait, comme Tsimantana le rappelle, une taxe récoltée auprès des
parents qui perme aient de payer les ins tuteurs. Selon lui, celle-ci n’existe plus car les parents ne
veulent pas payer pour envoyer leur enfants à l’école.
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Il faut noter que le discours de Tsimantana est inconstant sur l’éduca on et l’école : dans un premier
entre en il avait insisté sur la honte qu’était l’école ﬁnancée par Naturevolu on, au second il donnait
la faute à la CISCO.
Tsimantana insiste par ailleurs sur l’importance de l’éduca on au village de Tsivoko. Pourtant on
pourrait être porté à croire qu’il n’y prête pas vraiment, au-delà du discours, d’intérêt. Par exemple, il
n’a aucune idée du nombre d’heure eﬀectuée par l’ins tutrice. Surtout, comme ses frères cadets, les
commerçants (Toussaint et Dra), qui disposent aussi certainement de ressources ﬁnancières
conséquentes, il envoie ses enfants à l’école à Tuléar.

6. Tsivoko et le Makay
Le village de Tsivoko est bien plus éloigné du Makay que ne l’est celui de Beronono. Il n’en reste pas
moins que le village est situé à proximité d’une rivière qui descend du Makay (la Menapanda - qui a
toutefois beaucoup moins de débit que la Makay qui coule dans la plaine de Beronono). Menapanda
est aussi le nom de la forêt qui se trouve sur les terres de pâturages de Tsivoko. En eﬀet, ils seraient a
priori 3 villageois de Tsivoko, aux liens familiaux proches (Ragaby, gardien du campement de
Menapanda (de Naturevolu on) et son frère Tafara, ainsi qu’Hevisty, qui serait leur oncle) à se
partager des terres de pâturages.
En ce qui concerne la préserva on de la nature, le village de Tsivoko apparaît comme un bon élève
(certainement un des seuls de l’Est Makay à l’être d’ailleurs). En eﬀet Tsimantana s’a ache à inciter
les villageois à ne pas allumer de feux dans la brousse ou dans le Makay, et à ne pas chasser les
lémuriens. L’autorité qu’il exerce sur les villageois fait qu’il est écouté, puisque craint. Tsimantana dit
même menacer les villageois de répression dans le cas où il ne respecteraient pas les décisions prises
concernant le Makay. Il les menacerait ainsi de les punir en leur tuant un zébu, et irait même jusqu’à
dire, selon lui (et tout aussi étonnant que cela puisse paraître), que Naturevolu on dispose de
caméras cachées et pourrait porter plainte.
Si on peut douter de ce discours, force est toutefois de constater que la forêt de Menapanda se porte
mieux depuis le retour de Tsimantana.
Par ailleurs, et là est peut-être également une des raisons de la bonne santé de la forêt de
Menapanda, Naturevolu on y emploie Ragaby qui a pour rôle de garder non seulement le
campement que Naturevolu on y a construit, mais aussi la forêt.
Il est important de noter que Ragaby est l’un des propriétaires des terres de pâturages qui se
trouvent sur le périmètre de la forêt, qu’il y fait paître ses zébus et qu’il a des liens familiaux proches
avec les autres propriétaires (Tafara et Hevitsy). La stratégie de Naturevolu on est qu’ainsi le
personnage représentant un danger pour la forêt (poten ellement celui qui aurait pu me re le feu même si en forêt, la pra que est moins courante) devient celui qui la protège.
Il a néanmoins été constaté, par Bernard à l’été 2017, que la chasse de lémuriens était toujours
pra quée au village de Tsivoko (le lémurien étant consommé sur place).
Tsimantana reconnaît le problème, mais en donne la responsabilité à Ragaby qui selon Tsimantana,
n’osait pas dénoncer les jeunes qui allaient chasser les lémuriens. Depuis, selon Tsimantana, le
problème aurait été réglé et la chasse ne serait plus pra quée. Il a en eﬀet été rappelé à Ragab qu’il
n’était pas seulement gardien du campement mais aussi de la forêt et qu’il devait donc dénoncer les
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voleurs. Une réunion aurait également été organisée avec les villageois. Dans ce qu’en dit,
certainement de manière idéalisée, Tsimantana, les “parents” s’étant mis d’accord sur l’interdic on
de chasse, les jeunes n’oseraient plus y aller.

7. Tsivoko et le tourisme
Au-delà de la venue de 120 personnes dans le cadre de l’expédi on Makay 2017, et les très
importants revenus que les portages, et la vente de produits agricoles pendant 6 semaines de
missions ont rapporté au village, à quoi on peut ajouter quelques-unes des précédentes missions
éco-volontaires de Naturevolu on (bien plus modestes en nombre puisque les groupes étaient alors
d’une dizaine de personnes en général), Tsivoko reçoit très peu de touristes.
Paul venu seulement 2 fois sur les deux dernières années avec l’agence Malagasy Tour et il doute que
ses frères, qui sont en contact avec d’autres agences, ne viennent jusqu’à Tsivoko.
Tsimantana est conscient que c’est le village de Beronono qui a re tous les touristes. Il ne semble en
rer aucune jalousie, puisque selon lui Beronono dispose d’atouts naturels (notamment des lacs) qui
a rent les touristes, ce que Tsivoko n’a pas.
Tsimantana a toutefois créer une associa on, dont il est le président, pour organiser le tourisme et
les rela ons vis-à-vis de Naturevolu on et faire en sorte, notamment via de la sensibilisa on, que les
villageois protègent la forêt de Menapanda (dans le massif). Il est prévu que les touristes qui
passeront sur les terres de Tsivoko payent un droit d’entrée de 10 000 Ariary, qui rentrera dans les
caisses de l’associa on et pourrait perme re, selon Tsimantana, de me re en place diﬀérents projets
pour le village. Néanmoins Naturevolu on et les éco-volontaires qui par cipent au mission sont
exemptés de payer ce e taxe, les rentrées sont donc pour l’instant très faibles.
De manière contradictoire avec le discours de Tsimantana, qui dit s’appuyer sur l’associa on et
vouloir y faire par ciper tout le monde, les villageois interrogés n’ont jamais réellement entendu
parler de ce e associa on en détail. Ils savent qu’elle existe, mais disent que Tsimantana n’en a
jamais parler dans les réunions. Dama Elson, lui, dit qu’il n’y aucune transparence dans l’associa on,
ni aucune réunion et que c’est Tsimantana qui décide de tout.

8. Tsivoko et Naturevolution
Selon Bernard, avant 2014, le village de Tsivoko était plutôt ré cent à travailler avec Naturevolu on.
C’est à par r de ce e date, et le retour au village de Tsimantana - qui semble avoir vu en
Naturevolu on un moyen de mieux asseoir son pouvoir - que la rela on de coopéra on entre
Naturevolu on et Tsivoko a pu réellement commencer.
Au vu des demandes que Tsimantana adresse à Naturevolu on (a propos de la route, de l’école, du
dispensaire), il est évident que Naturevolu on représente pour lui un fort poten el d’aide ﬁnancière.
Néanmoins il a aussi es mé dans un entre en, et alors qu’il avait parfois dit à Bernard qu’il avait
voulu, avant même Naturevolu on, protéger l’environnement, que Naturevolu on avaient pour lui et
son village une fonc on d’”éducateur”, et que les feux avaient cessé depuis l’arrivée de
Naturevolu on (mais il lui arrive aussi de dire, selon Bernard, qu’il est le premier à avoir cherché à
défendre le massif) .
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Depuis 2014, Naturevolu on est passé chaque année au village de Tsivoko pour des missions, y a
construit une école (qui est toutefois cri quée, car comme celle de Beronono, elle s’abime vite), y a
amené à l’automne 2017 des tôles pour la reconstruc on du toit du dispensaire du village.
Mais malgré ces nombreux passages, la plupart des Malgaches interrogés - faisant pourtant par s
des plus impliqués - ne connaissent toujours pas très bien les missions de Naturevolu on. Ils savent
expliquer l’objec f de l’associa on, mais ne savaient par exemple pas ce qui était fait lors la mission
de l’été 2017.
Même des personnes davantage impliquées comme Ragaby (gardien du campement et de la forêt de
Menapanda) ignorent encore beaucoup de Naturevolu on. Il est vrai que Ragaby, comme d’autres,
ne cherche pas à en savoir davantage : il fait le travail qu’on lui demande et s’en contente. Il semble
qu’aux yeux de Ragaby, chercher à en savoir plus nuirait à son travail - selon lui, il est là pour
travailler, pas pour poser des ques ons.
Lorsque des Malgaches ne savent pas précisément ce que fait Naturevolu on, ils assimilent
l’associa on à un opérateur touris que. Les scien ﬁques et éco-volontaires de ce e expédi on
Makay 2017 n’étaient rien de plus que des touristes à leurs yeux.
A côté de ce que Naturevolu on a pu apporter ﬁnancièrement (l’école, les tôles et les très
importantes entrées de la mission de l’été 2017 (nourriture, portage)), ou en termes d’évolu on des
pra ques (discussions avec Tsimantana qui a ensuite repris à son compte la théma que de défense
de l’environnement), la venue de Naturevolu on a pu créer - comme c’était le cas entre le village de
Beronono et les autres villages du fokontany - certaines jalousies.
Dans le fokontany de Tsivoko, le passage d’éco-volontaires et de scien ﬁques venus dans le cadre de
l’expédi on Makay 2017 de Naturevolu on a ainsi ravivé le conﬂit latent entre le village de Tsivoko et
celui d’Andransara. En eﬀet, selon Bernard, en tout début d’expédi on (ﬁn juillet) les habitants
d’Andransara ont arrêté un convoi de porteurs emmenés par Bernard. Le chef d’Andransara, qui avait
laissé passer le premier convoi, a ce e fois pris son arme et menacé les porteurs venant de Tsivoko,
leur reprochant d’être porteur vers des camps (Mahasoa et Beora) qui sont situés sur des terres
d’Andransara, et pour lesquelles ce sont les porteurs d’Andransara et non de Tsivoko qui devaient
être pris. Après que les tensions soient montées également du côté des porteurs de Tsivoko, le conﬂit
s’est ﬁnalement en par e résolu par une réunion organisée par Bernard, après qu’il ait lui-même
assuré au chef d’Andransara que lui et Naturevolu on étaient coupables de n’avoir pas recruté des
porteurs d’Andransara, mais qu’ils le feraient désormais.
Certes Naturevolu on n’est en rien responsable du conﬂit latent entre Tsivoko et Andransara, mais la
venue d’étrangers et le poten el de revenu que cela représente pour les popula ons peut ré-ac ver
des conﬂits. Mais les habitants et les chefs - celui d’Andransara et même Tsimantana de Tsivoko - ne
me ent pas en cause Naturevolu on dans la ré-ac va on de ces conﬂits. Tsidehy que j’interroge sur
le conﬂit considère qu’il n’est pas à me re sur le compte des “touristes” mais sur celui des porteurs.
Il n’en reste pas moins que le fait que Naturevolu on n’ait pas pris en compte Andransara au départ a
cons tué l’é ncelle qui a provisoirement ravivé le conﬂit latent.
D’autres tensions ont pu être exacerbées par la venue de Naturevolu on, notamment celles entre les
deux frères que sont Dama Elson, le président de fokontany et Tsimantana, l'aîné. Ce dernier
dénonce un “défaut du président”, en parlant de son frère, accusant celui-ci de sor r de son rôle de
chef administra f, en tentant d’organiser le tourisme et de sélec onner arbitrairement les porteurs,
sans eﬀectuer suﬃsamment de rota on. La solu on, selon lui, avait été trouvée au cours de
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l’expédi on de l’été 2017 par la désigna on d’une autre personne pour “recruter les porteurs”, soit
faire une liste et vériﬁer qu’elle soit juste en perme ant une rota on des porteurs. Il se trouve que
lors de notre dernière mission d’octobre-novembre, il est apparu qu’il y avait encore quelques
tensions, au moment de désigner les porteurs. En eﬀet, le président du fokontany avait commencé à
faire la liste des porteurs qui nous accompagneraient, avant d’être interrompu par celui qui avait a
priori été nouvellement désigné pour faire les listes.
La venue de Naturevolu on à Tsivoko est donc parfois, malgré elle, l’occasion lors de laquelle les
tensions sous-jacentes trouvent à se manifester à nouveau. Mais cela traduit également
l’engouement et l’intérêt qu’il y a pour Naturevolu on à Tsivoko.
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Conclusion
Plutôt qu'une analyse poussée d'une probléma que déﬁnie, ce rapport se veut être le modeste
premier acte d'un chan er de recherche qui s'amorce. En découle une certaine recherche
d’exhaus vité, de sorte à déﬁnir la plupart des roirs, des axes de compréhension qui pourront
ensuite être ouverts, puis enrichis et mis en rela on, approfondis ou remis en cause.
En ce sens les nombreux manques de ce rapport, sont autant de ques ons ouvertes, que les travaux
de recherche futurs, grâce notamment à leur pluridisciplinarité, ne manqueront pas d'interroger.
On peut en par culier noter quatre manques principaux et les nombreuses pistes de recherche qu'ils
ouvrent.
- Le premier est un manque de recul sur la par cularité de la situa on. En eﬀet connaître la
situa on d'autres zones de Madagascar perme rait de les comparer avec celles des
communautés étudiées et d'iden ﬁer ce qui fait, ou non, la spéciﬁcité des villages du
pourtour Makay. L'enclavement (parfois dû au massif) est-il la seule spéciﬁcité des villages du
pourtour Makay ? Qu'en est-il de la donnée ethnique ? L'Etat est-il plus absent qu'ailleurs ?
- Le deuxième est un manque de hiérarchisa on entre les diﬀérents éléments de
compréhension. Ainsi, si mon étude déﬁnit certains des enjeux, des nœuds, et donne des
éléments de réponse qui perme raient de commencer à les dénouer, elle est tout à fait
incapable de les hiérarchiser, de déﬁnir leur importance rela ve dans l'explica on d'un
phénomène. Par exemple, l'exode rural s'explique-t-il davantage par l'insécurité ou
l'enclavement économique ? Quelle part des feux de brousse est irra onnelle ? Est-ce
davantage la présence de Zama, de gendarmes ou bien de voleurs de zébus dans un village
qui est capable de désinciter les voleurs ?
- Le troisième est un manque de données quan ta ves. Celles-ci perme raient de compléter
mon approche, plus sensible aux percep ons des villageois, et de ré-interroger certaines
représenta ons. Le vol de zébus augmente-t-il vraiment ? Comment évolue la démographie
des pe ts villages ? Y-a -il réellement un exode rural ? Quelles surfaces de terres de culture
sont encore disponibles ?
- Le quatrième enﬁn est un manque de mise en rela on entre les discours ou situa ons et les
proﬁls. Que pensent les femmes des vols ? Qui, du plus riche ou du plus pauvre, subit le plus
de vols ? Est-ce seulement les plus âgés qui allument les feux de brousse ? Y-a t-il parmi les
porteurs embauchés par Naturevolu on des personnes qui suspectent l'associa on de
vouloir s'enrichir par tel ou tel moyen, ou ces croyances ne concernent-elles que les moins
impliqués ?
Enﬁn et au-delà de ces manques il est évident que, ma quête d'exhaus vité étant veine, des
théma ques et axes de compréhension m'auront échappé, par exemple, parce qu'ils faisaient l'objet
de non-dits que je n'aurais pas remarqués, ou parce que je n'aurais pas réussi à les creuser
suﬃsamment. Par exemple, pourrait-il y avoir une spécula on sur le riz ? Le village de Tsivoko
n'héberge-t-il réellement aucun voleur de zébus ? Le Makay n'est-il un lieu d'enterrement que parce
qu'il présente des cavités propices aux tombeaux ?
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Ces ques ons font par e des nombreuses interroga ons qui subsistent après mon enquête. Les
thèmes qu'elle aborde sont divers, et pourtant souvent reliés. Enclavement, vol de zébus, éduca on,
commerce, coutumes, rela on au massif, migra on, propriété, autorité, ethnie, place de l'Etat... Voilà
des thèmes que j'ai, de mon côté, pris soin de dis nguer, pour les présenter un à un, séparément.
Mais c'est maintenant, je crois, le travail de mise en rela on, de mise à jour des interconnexions, qui
rendra compte, plus justement, de la complexité des situa ons observées.
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Annexe 1 : Proﬁl de personnes interrogées
Dans l’objec f de varier les proﬁls, les descrip ons qui suivent sont le plus éclec que possible. Dans
certains cas c’est le proﬁl (poste occupé, ambi ons..) de la personne en ques on qui est étudié (ex :
Paul), dans d’autres c’est un bref résumé de son histoire de vie (ex : Ndriaka), tandis que dans
d’autres cas encore je me focalise sur un un seul des thèmes du quo dien de la personne (ex : le vol
de zébu pour le jeune homme de Beronono). En ce qui concerne les personnes choisies elles sont
parfois plutôt atypiques (ex : Brigi e) ou ont un rôle par culier (Ragaby), tandis que d’autres sont
choisis parce qu’ils semblent davantage représenter un des n rela vement commun aux villageois de
l’Est Makay (ex: Jean-Edrig).
Tafara Paul
Paul, bientôt la soixantaine, est originaire de Beronono, mais vit et travaille aujourd’hui à Beroroha
où il est professeur d’histoire au collège. Il fait certainement par e des hommes les plus éduqués du
pourtour du Makay. Il est à l’origine de la créa on d’une associa on des guides à Beronono, via
laquelle il ﬁxe les tarifs de portage, ou ceux de la taxe prélevée au passage des touristes. En eﬀet, en
parallèle (voir à la place) de sa fonc on de professeur, il est impliqué dans le tourisme et exerce une
ac vité de guide local, sa bonne connaissance du Sud Makay - et par culièrement des zones du
Makay qui se trouvent à proximité de Beronono - lui perme ant d’y emmener des touristes des
diﬀérents opérateurs touris ques qui font appel à lui.
Ces diﬀérentes fonc ons (et malgré cela sa disponibilité, puisqu’il lui arrive de qui er ses salles de
classe pour par r en mission), sa très bonne maîtrise du français, sa volonté (au moins aﬃchée - mais
certainement en par e sincère) de protéger le massif et les forêts, mais aussi et surtout le fait qu’il
soit un na f de Beronono et connu dans les villages alentours font de lui une personne importante
aux yeux de Naturevolu on, qui le conçoit comme intermédiaire privilégié sur la zone du Sud-Est
Makay. A ce tre, il par cipe aux diﬀérentes missions de Naturevolu on et était employé non
seulement sur la mission de l’été 2017, mais également sur les deux autres missions auxquelles j’ai
par cipé en septembre-octobre et en octobre-novembre. Il se chargeait alors de faire passer des
messages aux popula ons locales, d’expliquer aux autorités rencontrées la mission de
Naturevolu on. En dehors de ces temps, il était mon interprète.
Paul devrait bientôt par r en retraite. Mais il apparaît qu’il a, au-delà de ses rela ons avec
Naturevolu on, un certain nombre de projets pour la suite. Ainsi, il a commencé à aménager un
espace en contrebas du village de Beronono qui lui perme rait d’accueillir les touristes. Lorsque
Bernard (Forgeau) évoque avec lui la possibilité de me re en place un système de micro-ﬁnance, il se
montre également très intéressé. Dans sa vision du futur, ses perspec ves de long-terme, la capacité
à exploiter les possibilités oﬀertes, entre autre par Naturevolu on, Paul se dis ngue de la plupart des
autres villageois du Makay.
Paul est en eﬀet un personnage intelligent et plutôt opportuniste. La protec on du Makay et de ses
forêts est certainement pour lui une nécessité collec ve - il en comprend mieux que quiconque les
enjeux - mais elle représente également pour lui des opportunités intéressantes, en lien avec le
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tourisme. Il en est de même de sa posi on dans Naturevolu on, qui lui donne en un sens la
légi mité, ou au moins l’occasion, de parler aux villageois, de défendre devant eux la nécessité de
protéger le massif, mais qui lui permet également de toucher un salaire lors des missions, d’être
informé sur les projets à venir… On ne peut pas dire qu’il agisse pour son unique intérêt (il faut
simplement voir son implica on dans son rôle d’interprète, ou plus encore, lorsqu’il fait passer des
messages aux autres villageois lors des réunions de Naturevolu on pour en être convaincu), mais il
est cependant évident qu’il sait rer proﬁt des diﬀérentes situa ons qui se présentent à lui.
Si ses capacités à s’exprimer devant les villageois et son intelligence pourraient peut-être faire de lui
un bon président de fokontany (notamment à Beronono, ou Pierre, son frère, a démissionné de ce e
fonc on), il ne semble pas que ce soit ce que Paul envisage. Non seulement il n’est, quoiqu’il sache
bien s’exprimer, pas un leader dans l’âme - il a plutôt tendance à se plier aux requêtes des autorités,
puisque cherchant à éviter le conﬂit -, mais surtout, il ne semble pas avoir la volonté de prendre de
telles responsabilités. Les opportunités que lui oﬀrent Naturevolu on et le tourisme semblent donc
l’a rer davantage.
Brigitte
Brigi e est une femme du village de Tsivoko. Elle fait par e de l’ethnie des Antandroy (Tandroy), qui
se trouvent au Sud de Madagascar. Comme beaucoup d’Antandroy, elle était i nérante, et passait de
village en village pour vendre du tabac. C’est ainsi qu’elle est arrivé au village de Tsivoko, ou elle a
trouvé son mari.
Aujourd’hui, elle fait par e des personnes sur qui Naturevolu on peut compter. Elle a été une des
premières à entrer en contact avec Naturevolu on lors de ses premiers passages. Elle raconte ainsi
que Stéphane Thamin, impliqué dans Naturevolu on Madagascar et le Makay, lui avait alors
demandé s’il était possible de manger et de dormir chez elle. Elle avait accepté et propose toujours
ces services aujourd’hui. Par ailleurs, elle est également capable de gérer une par e de l’intendance,
lorsque Naturevolu on est en mission dans le Makay, se chargeant par exemple de recevoir les
demandes de nourriture des responsables de Naturevolu on qui sont dans le Makay, puis d’acheter
le nécessaire auprès des commerçants du village, avant de les envoyer, grâce aux porteurs, vers les
campements de Naturevolu on.
Par ailleurs Brigi e fait par e, sans en être leader mais en y par cipant ac vement, d’un groupe de
femmes du village de Tsivoko qui s’organisent sur diﬀérents sujets (notamment le dispensaire) et à
diﬀérentes occasions (en par culier le 8 mars, lors de la journée mondiale de la femme). En dehors
de ces situa ons, elle dit ne pas s’intéresser de trop aux aﬀaires du village, aux réunions des
hommes…
Il n’en reste pas moins que Brigi e est une femme de caractère, qui aime la rela on avec
Naturevolu on, qui donne beaucoup d’importance aux dons et aux cadeaux (elle aime bien en
recevoir, mais en fait aussi parce que cela lui plait). Le fait qu’elle soit une Antandroy inﬂue
certainement sur ce caractère assez peu commun - même si elle n’est pas la seule femme “forte”, loin
s’en faut - mais ce e origine ethnique lointaine (d’autres femmes ne sont pas de l’ethnie bara, mais
elles sont alors généralement de l’ethnie Betsileo) ne semble pas la marginaliser. Au contraire, la
place privilégiée qu’elle a réussi à prendre auprès de Naturevolu on, ne semble pas lui a rer de
conﬂits ou de jalousies. Tout en restant prudente et en ne s’occupant pas de trop de ce qui ne la
regarde pas (elle ne voulait pas en dire trop sur les ques ons concernant l’autorité ou Tsimantana),
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Brigi e fait donc par e de ces femmes qui semblent réussir à trouver leur place - au moins sur
certains points - dans une société pourtant très patriarcale.
Ndriaka
Ndriaka, une trentaine d’année, est le premier pisteur d’Evrard Wendenbaum (directeur de
Naturevolu on France) dans le Makay. Il par cipe depuis à certaines missions de Naturevolu on,
dont celle de l’été 2017, en tant que pisteur. Il a en eﬀet une très bonne connaissance du Makay et
un rela onnel facile avec les étrangers. Il a néanmoins tendance à être très conﬂictuel, ce qui
explique peut-être son passé complexe.
Ndriaka et sa famille sont en eﬀet originaire de Tsivoko. Mais son père a été accusé de me re le feu
aux maisons des chefs du village, et a été expulsé avec sa famille (dont Ndriaka, forcément). Ils ont
créé le village d’Andransara. Puis, alors qu’une par e de la famille est restée vivre à Andransara,
Ndriaka et son père sont par s vivre plus au nord, à Mandronarivo. Là, des tensions à propos d’une
bordure de rizières entre son père et le maire de Mandronarivo ont conduit ce dernier à organiser le
vol des zébus du père de Ndriaka. Selon Ndriaka, c’est à par r de ce moment, et dans l’objec f
notamment de se venger, qu’il est lui-même devenu voleur de zébus. Il a donc été voleur quelques
années, lors desquelles il était tout le temps en mouvement, changeant sans cesse de village, pour
voler et éviter de se faire repérer. Toutefois, toujours selon lui, il s’est peu-à-peu rendu compte de la
diﬃculté de ce mode de vie et a cesser de voler. Son père essayait de plus de le convaincre depuis
longtemps de cesser ce e ac vité dangereuse, et ce d’autant plus que Ndriaka est son ﬁls unique - et
représente donc le seul espoir de descendance.
Aujourd’hui Ndriaka habite de nouveau à Mandronarivo et semble avoir retrouvé une vie plus calme,
dans laquelle il serait de temps en temps sollicité par les opérateurs touris ques avec lesquels
Naturevolu on l’ont mis en contact. Pour autant, il semble que Ndriaka soit toujours d’un
tempérament conﬂictuel : lors de la mission de Naturevolu on de l’été 2017, il est par exemple venu
sur le campement de Menapanda (sur les terres de Tsivoko), alors que cela lui avait été interdit par
Tsimantana et certains villageois de Tsivoko. Il serait de plus entré en conﬂit avec des porteurs de
Tsivoko, faisant en sorte que des porteurs de Mandronarivo soient employés à leur place. Certains de
ces problèmes auraient, il est vrai, pu être évités par plus de vigilance de la part de Naturevolu on,
aﬁn d’éviter que soient ravivés de vieux conﬂits - que des Tsimantana ou des Ndriaka ne semblent
pas près d’oublier.
- Ragaby :
Ragaby est un homme qui a longtemps vécu seul dans la forêt de Menapanda. Il en re une
connaissance profonde de la forêt, de sa ﬂore et de sa faune. Aujourd’hui il a une maison à Tsivoko et
est employé par Naturevolu on (pour 50 000 Ariary/mois) comme gardien du campement (de
Naturevolu on) et de la forêt de Menapanda. A ce tre, il est chargé de tenir en ordre le campement
et d’entretenir la case que Naturevolu on y a construit. Il doit également faire en sorte de protéger la
forêt de Menapanda (dans laquelle se trouve le campement), ainsi que sa faune.
Il a été choisi par Bernard pour occuper ce e fonc on pour plusieurs raisons. Non seulement il est
d’un caractère peu conﬂictuel, et connait très bien la forêt, mais surtout, c’est un des principaux
propriétaires des terres qui se trouvent sur la forêt de Menapanda, et ses zébus y pâturent. Dès lors,
il est souvent présent dans la forêt. D’autre part, Ragaby, qui était pour la forêt le principal danger 70

en tant que propriétaire des zébus qui y pâturent (pour rappel, les propriétaires de zébus ont
tendance à me re le feux à leur pâturages pour faire pousser des jeunes pousses) et qu’homme de la
forêt, capable de poursuivre des animaux - devient le principal responsable de sa bonne santé.
Il est étonnant de remarquer que Ragaby n’a que peu d’idées des objec fs de Naturevolu on, et
encore moins des raisons de la mission de l’été 2017 - à laquelle il a pourtant par cipé en tant que
gardien de campement. Ainsi Naturevolu on est à peine connue d’un homme qui est pourtant
employé par l’associa on. Si Naturevolu on n’informe certainement pas assez la popula on (ni
même ceux qui ont un rôle par culier) sur ses missions, c’est aussi que Ragaby, comme d’autres
probablement, ne cherche pas à en savoir plus. Peut-être en par e par manque d’intérêt, mais
surtout parce qu’il semble considérer qu’il est là pour faire un travail qui lui a été donné, et pas pour
poser des ques ons (et que les deux sont incompa bles).
Jean-Edrig :
Jean-Edrig est un vieil homme de Beronono. Il est venu habiter au village de Beronono car son grand
demi-frère, qui y habitait déjà, et n’avait qu’un ﬁls, avait besoin d’aide pour travailler dans les
cultures, et lui avait donc demandé de venir l’aider. Le père de Jean-Edrig avait alors accepté que son
ﬁls aille rejoindre son demi-frère à Beronono.
Il y était devenu propriétaire de zébus, et possédait 8 zébus dans un troupeau d’une vingtaine de
zébus (le reste étant à son grand frère). Mais en 1981, a eu lieu un vol de très grande ampleur, par
des voleurs armés, et tous ses zébus, ainsi que de nombreux zébus du village se sont faits volés.
Jean-Edrig n’en a pas racheté depuis, il sait que sinon ils se feraient voler à nouveau. Par contre, dans
ses cultures, lui et son ﬁls produisent plus qu’il ne leur en faut pour manger. Ils peuvent donc vendre
leur surplus et s’acheter avec des produits de première nécessité, comme du savon, du sucre…
Néanmoins, le fait de ne pas posséder de zébus l’handicape sur deux points : non seulement il ne
peut plus retourner la terre aussi eﬃcacement (quand ils en ont, les paysans u lisent leurs zébus
pour retourner la terre en les faisant marcher côte-à-côte sur leurs parcelles), et d’autre part, il n’a
aucune épargne. Il dit qu’il pourrait être capable d’en cons tué une, lorsqu’il aura besoin d’argent
pour une cérémonie ou pour sa maison mais dit aussi qu’il n’en a jamais cons tuer pour le moment,
sans qu’il soit possible de savoir si c’est parce qu’il n’en avait pas la volonté ou tout simplement pas
les moyens. Il n’en reste pas moins que Jean-Edrig apparaît rela vement démuni face aux aléas de la
vie.
Un futur voleur ?
Ce jeune homme de Beronono, dont je ne connais pas le nom, qui a une vingtaine d’années, se dit
être l’ami d’autres jeunes voleurs de zébus du village. Ces derniers sont ses amis depuis son enfance,
mais depuis qu’ils ont commencé à voler, ils sont plus proches des autres voleurs avec qui ils volent.
Lui n’est pas encore voleur. Il me dit qu’il aimerait bien l’être aussi, parce que bien qu’il garde les
zébus et doive s’occuper de ses cultures avec son père, il a beaucoup de temps libre et il s’ennuie.
D’autre part, il aimerait lui aussi avoir plus de zébus et avoir de nouveau des liens solides avec ses
amis.
Néanmoins il a peur. Et il n’a pas de fusil. S'il avait un fusil, comme les autres voleurs, il aurait
peut-être moins peur. Ce ne sont pas les militaires qui lui font peur, ces derniers ne viennent pas
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souvent dans la brousse et ils peuvent se cacher avant qu’ils n’arrivent - car ils sont facilement
informés de leur arrivée. Ce sont des propriétaires dont il a peur.
Ce jeune voleur, qui me conﬁe étonnement ses peurs et ses désirs, me répond cependant que S'il
avait le choix entre être dahalo ou porteur pour les touristes, il préférerait devenir porteur - ainsi,
dit-il, il serait sûr d’être payé.
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Annexe 2 : Naturevolution dans les villages et le
Makay.
1. Les projets de Naturevolution dans le Makay et les villages
Historique de la présence de Naturevolution
- 2009 : créa on de Naturevolu on par Evrard Wendenbaum
- 2010-2011 : Evrard Wendenbaum réalise un ﬁlm sur le Makay
- 2010-2017 : Naturevolu on mène des missions scien ﬁques ainsi que ses premiers projets de
développement social dans les villages
- 2014 : Bernard Forgeau rejoint le projet ; créa on de Naturevolu on Madagascar
Les projets de Naturevolution
Diﬀérents projets ont déjà été mis en place depuis 2010. La plupart ont malheureusement conduit à
des échecs.
Les forma ons
L’associa on 3A - composée de jeunes hommes originaires de Beroroha récemment sor s de leurs
études supérieures à Tuléar - avait été missionnée par Naturevolu on (qui les payait pour ce travail)
de me re en place des temps de forma on (notamment des cours de français).
Néanmoins selon Bernard, les jeunes hommes de 3A n’ont pas ﬁni les forma ons pour lesquels ils
avaient été missionnés. Bernard a essayé plusieurs fois de les relancer, sans réelle suite. Depuis,
d’autres priorités ont pris le pas sur ces forma ons.
Les pépinières
Trois projets de pépinières ont été mis en place entre 2010 et 2014. Mais aucun de ces 3 projets n’a
perduré plus d’un an, les Malgaches qui avaient été chargés de s’en occuper les ayant rapidement
délaissés. La raison principale de l’échec, selon Evrard Wendenbaum, est sans doute que les
paiements arrivaient trop peu fréquemment, du fait d’un manque de présence régulière de
Naturevolu on sur place. Les Malgaches chargés de s’occuper des pépinières en venaient donc
rapidement à s’occuper de leurs propres ac vités. Depuis 2014 ces projets n’ont pas été relancés l’objec f est pourtant de les reme re en place à terme, et, en janvier 2018, des dossiers sont en train
d’être cons tués à cet eﬀet.
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Les écoles
Naturevolu on a permis de construire deux écoles dans les deux villages avec lesquelles l’associa on
était le plus en lien, soit Beronono et Tsivoko. Naturevolu on arrivait alors avec les matériaux et la
technique de construc on et les Malgaches des villages étaient ensuite impliqués dans la
construc on. Si ce modèle a trouvé ses limites à Beronono, ou très peu de villageois ont par cipé au
chan er, la construc on de l’école de Tsivoko a, elle, mobilisé tout le village.
Néanmoins les écoles, qui devaient être le symbole de la bonne coopéra on entre les villages et
Naturevolu on, ne font pas aujourd’hui la ﬁerté des villages. Dans les deux villages, les autorités et
un certain nombre d’habitants, voyant que ces écoles se dégradent un peu, accusent Naturevolu on
d’avoir construit de mauvaises écoles. Il se trouve que les écoles ont été construites avec les
matériaux les plus locaux possible et que leur enduit se dégradent eﬀec vement, mais pourrait se
refaire facilement (même si dans le cas de Beronono il est vrai que l’école est déjà dans un assez
mauvais état). Les habitants ne prennent pas en charge les travaux d’entre ens, et les écoles
pourraient donc se dégrader davantage, leur donnant l’impression d’un travail mal réalisé au départ
par Naturevolu on.
Il est à noter que l’enduit de l’école de Tsivoko a été rebouché aux endroits ou il se déteriorait en
octobre 2017. Mais ce travail, certes assez provisoire, mais aussi très simple, n’avait pas été eﬀectué
d’eux-mêmes par les villageois. Bernard a dû demander à l’un deux, contre rémunéra on, de le faire.
La bibliothèque
A Beroroha, Naturevolu on a amené des livres pour cons tuer une bibliothèque hébergée dans un
des bâ ments de la commune. Celle-ci est toujours en état de fonc onnement, mais très peu de
gens viennent la visiter. Selon Paul, le collège organise des temps à la bibliothèque, mais cela ne
change pas grand chose au déﬁcit de fréquenta on.
Il faut dire que les livres qui y sont présents sont tous en francais. Or même parmi ceux qui sont
scolarisés, les Malgaches parlant correctement français sont rares en brousse - et donc à Beroroha
aussi a priori, même si sans doute moins que dans les plus pe ts villages.

D’autres projets sont prévus, mais ils sont encore très loin de pouvoir être mis en place. Il s’agit de
développer l’apiculture, ou de créer une ﬁlière d’exploita on de la sève du canarium (arbre présent
en grande quan té dans les forêts du massif) pour en faire du parfum. Ces ac vités, tout comme
l’éco-tourisme, sont pensées comme des “ac vités génératrices de revenus (AGR)”, dont la capacité à
générer des revenus pour les popula ons dépendrait notamment de la bonne santé de la
biodiversité du massif. L’idée est donc d’apporter des revenus complémentaires dans les villages tout
en incitant à la protec on du massif.

2. Retour sur l’expédition Makay 2017
L’objec f ici n’est pas de faire un rendu exhaus f de l’expédi on. Je sélec onne ce dont il me parait
intéressant de rendre compte, me ant donc de côté un certain nombre d’informa ons parallèles
(par exemple les résultats des inventaires scien ﬁques).
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L’objectif de l’expédition
Il y avait, dans ce e expédi on, trois principaux objec fs :
- Réaliser une mission scien ﬁque d’inventaire de la biodiversité, ainsi qu’une mission
archéologique à la fois pour :
- Faire connaître le Makay et sa biodiversité ainsi que la manière dont on l’étudie
scien ﬁquement à des éco-volontaires (principe de la science par cipa ve).
- Disposer d’arguments supplémentaires pour la conserva on du Makay, légi mer la
nécessité de créer une aire protégée auprès des autorités et organismes concernés.
- Créer, au ﬁl de l’expédi on, puis dans les mois du retour, toute une série de supports de
communica on sur l’aire protégée et sa biodiversité, pour faire connaître le projet en France
et ailleurs, a rer des ﬁnancements…
- Récolter des ﬁnancements pour la suite du projet. Hormis pour des dossiers précis sur
lesquels Naturevolu on a réussit à lever des ﬁnancements, l’éco-volontariat représente en
eﬀet la quasi-totalité des entrées ﬁnanciers de Naturevolu on jusqu’à aujourd’hui.
Les organisateurs et participants
- Naturevolu on France (Evrard Wendenbaum, Philippe Mistral)
- Naturevolu on Madagascar (Bernard Forgeau, Benoit Sappe, Stéphane Thamin)
- La société des jeunes aventuriers du Muséum : Gaetan Deltour (responsable scien ﬁque de
l’expédi on, et responsable mission primatologie), Antoine Heurtel (responsable archéologie), Rohan
Mansuit et Margot Michaud (responsables carnivores et rongeurs), Megann Texereau (responsable
ichtyologie).
- L’université d’Antananarivo, avec laquelle NE Mada a un partenariat et d’où étaient issus professeurs
et étudiants malgaches qui étaient en charge, avec les étudiants du Muséum, d’un certain nombre de
mission terrain (archéologie, primatologie, carnivores, crustacés, botanique…) (15 personnes)
- Un pôle communica on composé de dessinatrices, de médiateurs scien ﬁques… (6 pers), auquel
est venu s’ajouter une équipe de tournage de 3 personnes.
- Des éco-volontaires (70 pers environ)
- Des cuisiniers malgaches (de Fianarantsoa et Ranohira) (4 pers)
Soit au total environ 120 personnes sur 5 semaines dans le Makay, dont 40 qui restaient pendant les
5 semaines, 50 qui restaient uniquement les 2 premières semaines, et 30 qui venaient uniquement
pour les 2 dernières semaines.
Les critiques au sujet de l’expédition
Ce e expédi on est la cible de certaines cri ques, dont certaines me semblent per nentes à
res tuer ici.
Selon l’équipe de Naturevolu on Madagascar, ainsi que certains éco-volontaires ou scien ﬁques qui
y ont par cipé, ce e expédi on comportait beaucoup trop de par cipants. Ainsi, alors même que la
charte de Naturevolu on limite les groupes à une douzaine personnes, les quotas étaient ici
largement dépassés, provoquant soucis de ges on et dégrada on de l’environnement.
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En ce qui concerne l’impact sur les popula ons locales, il est diﬃcile à évaluer, mais il est évident que
le nombre de personnes à gérer, la priorité donnée à la science ou à la communica on et les
complica ons qu’apporte la ges on simultanée de plusieurs camps n’ont pas permis à ce e
expédi on d’avoir des résultats très posi fs en ce qui concerne la rela on de Naturevolu on aux
popula ons locales.
Bernard Forgeau a certes pu prendre du temps pour entrer en contact avec les autorités, mais au
delà de cela, peu de temps a été consacré a une rela on approfondie avec les porteurs, pisteurs ou
popula ons. En eﬀet, il n’y a pas vraiment eu de temps de partage des résultats des inventaires ni de
temps de sensibilisa on, de dialogue, ou de forma on.
Le résultat en est que la plupart des villageois n’ont pas compris les enjeux de ce e expédi on,
l’associant bien souvent à du tourisme pur et simple.
Une si grosse expédi on, de part l’organisa on qu’elle suppose, semble par ailleurs rela vement peu
en mesure de prendre en compte les situa ons de tensions déjà existantes, ou de régler
eﬃcacement les impacts et conﬂits qu’elle génère inévitablement.
Interactions avec les autorités et populations locales
On peut ici faire un bref récapitula f des moments ou événements qui ont marqué une réelle
interac on avec les popula ons.
Naturevolu on et les autorités locales pendant la mission Makay 2017
En ce qui concerne les rela ons entre Naturevolu on et les autorités, certaines interac ons semblent
s’être faites dans le respect des tradi ons. Il en est ainsi par exemple du sacriﬁce de zébu au camp de
Makaikely (situé dans le Makay). Les autorités de Kalomboro (village auquel appar ennent les terres
de pâturage sur lesquelles se trouvait le campement), ont en eﬀet voulu que soit sacriﬁé un zébu
pour oﬃcialiser notre présence sur leurs terres. Bernard Forgeau a tenu à sa sfaire ce e volonté car
il s’agissait d’une manière d’entrer en rela on en respectant les tradi ons. Un zébu a donc été acheté
par Naturevolu on, celui-ci a été emmené jusqu’au camp de Makaikely pour y être sacriﬁé en
présence de porteurs malgaches et de nombreux par cipants de la mission de Naturevolu on (50 à
70 personnes environ).
D’autres situa ons ont été plus conﬂictuelles. Et ce notamment parce que Naturevolu on n’avait pas
suﬃsamment pris en compte certaines tensions déjà existantes, comme c’était le cas lors du passage
des par cipants à Andransara, qui a généré un conﬂit que j’ai déjà décrit plusieurs fois plus haut.
D’autre part, parfois la simple présence de Naturevolu on a pu générer des tensions entre des
autorités comme ce fut le cas entre Dama Elson, le chef administra f de Tsivoko et Tsimantana, l'aîné
et chef coutumier - tensions sur lesquelles je ne reviens pas plus non plus (voir dans le III.A. sur
Tsivoko).
Enﬁn, on peut constater que Naturevolu on peut a rer les convoi ses, et parfois celles des plus
hautes autorités. Ainsi, en ﬁn d’expédi on, une réunion a été organisée entre les membres de
Naturevolu on et le chef district ainsi que la député de Beroroha. A la ﬁn de celle-ci, ces derniers ont
réclamés, par l’intermédiaire du chef de gendarmerie, que Naturevolu on paye 20€ pour chacune
des 120 personnes qui avaient par cipé à la mission. Il n’existait aucun disposi f ou taxe oﬃcielle qui
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validait leur démarche, cela s’apparentait donc à du pur racket. La posi on ferme des directeurs de
Naturevolu on les a ﬁnalement fait abandonner leur requête, mais cela montre que le passage de
Naturevolu on - comme c’est le cas pour les touristes venant visiter la zone (mais qui n’ont eux pas
l’autorité ou le calme nécessaire pour se sor r de ces situa ons) - l’objet de convoi ses qui se
transforment fréquemment en tenta ve de racket.
Interac ons entre par cipants et porteurs
Au cours de l’expédi on, on peut noter certains moments de partage de connaissance entre la
popula on locale et les par cipants (scien ﬁques, éco-volontaires).
Ainsi en est-il de l’accompagnement du groupe d’archéologie à la gro e de Maha na (le site du
massif qui concentre le plus de peinture rupestres), par Gaston, un des frères de Paul, habitant non
loin du village de Beronono. Ce dernier, pra quant la lecture divinatoire, a, selon Bernard, partagé
avec eux des connaissances sur la spiritualité ou l’astrologie.
D’autres groupes ont été accompagnés par des pisteurs locaux dans les forêts du massif, à la
recherche de faune ou de ﬂore par culières, et ont donc pu bénéﬁcier d’une par e de la
connaissance de certains pisteurs.
Les Malgaches intéressés ont pu, eux, en apprendre davantage, par exemple sur les noms
scien ﬁques de certaines espèces grâce à leurs lectures des livres qui étaient parfois à disposi on de
tous. Néanmoins exceptés quelques rares cas, ce type de partage de connaissance restait, selon moi,
rela vement limité.
Par ailleurs, au-delà de ces situa ons, d’autres interac ons étaient, là aussi, plus conﬂictuelles. Ainsi
en est-il des négocia ons ou re-négocia ons fréquentes concernant les tarifs de portage, les
distances à parcourir pour rejoindre un camp. Le tarif que Naturevolu on avait ﬁxé - soit 15 000
Ar/jour par porteur et 25 000 AR/jour par pisteur - était donc fréquemment mis en ques on par les
porteurs qui essayaient d’avoir des augmenta ons. Cela a débouché sur un certain nombre de
situa ons complexes où les porteurs menaçaient de retourner au village et de laisser sur place les
bagages portés - la situa on a d’ailleurs ﬁni par arriver eﬀec vement.
Ces événements conﬂictuels ont eu tendance à accroître la distance et à limiter les interac ons entre
les par cipants et les Malgaches employés sur les camps, en tant par exemple que pisteurs ou que
aides de camps.

3. Observations sur les missions d’Octobre et de Novembre 2017
Après l’expédi on de l’été 2017, l’équipe de Naturevolu on Madagascar (Bernard Forgeau, Benoit
Sappe, moi-même, accompagnés de Tafara Paul) a mené deux autres missions dans les villages du
pourtour du Makay, avec un eﬀec f bien plus restreint (4 lors de la première mission, 8 lors de la
suivante). L’ambi on globale était de rétablir un lien de conﬁance, de reprendre le temps du dialogue
avec les autorités.
Pour rappel, la première mission, qui s’est déroulée de ﬁn septembre à début octobre, et a cons tué
en un passage dans la plupart des fokontany et mairies de l’Est du Makay - du Sud au Nord, soit de
Beroroha à Malaimbandy - avait pour objec f de me re à jour les avancées de Naturevolu on
auprès des autorités et de sensibiliser la popula on.
L’autre, de ﬁn octobre à début novembre, s’est déroulée en majorité dans le village de Tsivoko et le
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fokontany de Beronono. Celle-ci était axée autour de la venue de François Roubaud et Mireille
Razaﬁndrakoto, directeurs de recherche à l’IRD, venus évaluer la possibilité de me re en place un
disposi f de suivi-évalua on sur le terrain du pourtour Makay. Ce e mission était également
l’occasion de reme re les tôles promises au village de Tsivoko pour la répara on du toit de leur
dispensaire.
Etant donné que la mission d’octobre-novembre était davantage une mission d’observa on, qu’il n’y
a donc pas beaucoup d’ac ons de Naturevolu on à évaluer, je vais davantage me concentrer
ci-dessous (puisque ce e annexe est consacré à l’interac on Naturevolu on-popula on) sur celle de
septembre-octobre, en faisant un bref récapitula f des situa ons rencontrées et des réac ons des
autorités vis à vis du discours ou de la présence de Naturevolu on. Puisque j’ai par cipé plus
ac vement que dans les autres cas à ce travail de dialogue, de sensibilisa on j’u lise le “nous” pour
désigner l’équipe de Naturevolu on (dont je faisais par e) qui a mené ce e mission.
Il faut d’abord savoir que si dans les villages de Tsivoko et Beronono, Naturevolu on est déjà
largement connue et que la rela on avec les autorités est établie, ce n’est pas le cas dans la plupart
de villages plus au Nord, dans lesquels Bernard Forgeau est déjà passé mais il y a plus longtemps.
Ce e fois-ci le but était de repréciser aux autorités en quoi consiste Naturevolu on, quels sont ses
objec fs et avancées, et de discuter avec eux des possibilités de coopéra on (autour du tourisme par
exemple) et des bénéﬁces partagés qui pouvaient s’en suivre. L’objec f était également d’entendre
les revendica ons des villageois. Mais il se trouve que, la plupart des villageois cherchant le
consensus et suivant ainsi les exigences du ﬁhavanana - principe d'entraide et de valorisa on du lien
social - (Sandron, 2008), les mécontentements ou objets de conﬂits n’ont que très rarement été
évoqués.
Des temps de sensibilisa on étaient également consacrés aux villageois. Ainsi les projec ons du soir
réunissaient dans les chefs-lieux de commune (Tanamary, Sakena, Tsimazava) de 100 à 150 personnes
environ. Dans les chefs-lieux de fokontany (Beronono, Tsivoko, Sakoazato) ou simple village
(Kalomboro) ils étaient entre 40 et 100. Nous proje ons le ﬁlm que Benoit réalisait jour après jour
dans chaque village où nous passions ainsi que diﬀérents documentaires sur le Makay.
Ce e mission s’est déroulée dans 10/11 villages en totalité (5 chefs-lieux de commune, 3 chefs-lieux
de fokontany et 2/3 simples villages). 1 ou 2 village de bordure de piste et de nombreux autres
villages de l’Est Makay qui ne sont pas situés en bordure de piste, n’ont pas été visités.
A Beronono, nous avons eﬀectué une visite dans les diﬀérents villages du fokontany aﬁn de prévenir
les villageois de notre inten on de réaliser une réunion et des projec ons au village de Beronono le
lendemain. Ces projec ons et une réunion avec les hommes du village ont été organisées, sans que
rien de notable ne soit à me re en avant.
A Kalomboro et à Tsivoko, nous avons eﬀectué des projec ons, mais n’avons pas eu de discussion
avec les autorités. Dans le cas de Tsivoko, les autorités sont largement renseignées sur les objec fs
de Naturevolu on. C’est moins le cas à Kalomboro, même si la présence de Naturevolu on sur les
terres de Kalomboro et le zébu sacriﬁé à l’été avaient déjà marqué un rapprochement.

78

A Tanamary (commune de Tsivoko), le maire a d’abord paru montrer un certain intérêt (même si
peut-être feint) pour le projet, avant de tenter, parallèlement de rer proﬁt du passage de
Naturevolu on et des éléments de connaissance qu’il avait. Il avait en eﬀet appris avant même notre
passage, que l’expédi on de l’été 2017 avait un campement a Beora et un autre à Mahasoa, terres
qu’il revendiquait appartenir à des familles de Tanamary - alors même qu’elles avaient déjà été
revendiquées par la famille d’Andransara (village de la famille bannie de Tsivoko). L’ informa on du
passage de Naturevolu on lui aurait été appris par Tsitosy, un pisteur déjà connu par Bernard comme
quelqu’un de rusé, qui après avoir par cipé à l’expédi on de Naturevolu on, serait venu informer le
maire du passage de Naturevolu on sur les terres de Tanamary. Le maire demandait d’abord qu’un
sacriﬁce de zébus, soit réalisé pour valider, du point de vue des tradi ons, le passage de l’expédi on
sur leurs terres. A quoi il ajoutait une demande de 400 000 Ariary par camp (soit 800 000 Ar).
Bernard a refusé de donner l’argent demandé, mais a reconnu qu’il serait nécessaire de respecter les
tradi ons et de faire le sacriﬁce (comme il l’avait déjà fait à l’été 2017 à Makaikely avec les
propriétaires des terres de Kalomboro). Il a néanmoins voulu que ce sacriﬁce se fasse sur les terres
de pâturages concernées à la prochaine venue de Naturevolu on, et en invitant également les gens
d’Andransara. Il considérait que réaliser ce sacriﬁce perme rait également de savoir réellement à qui
ces terres appar ennent, les villageois sachant respecter les tradi ons et les répar ons eﬀectuées
par les ancêtres.
A Mandronarivo, commune au Nord de Tanamary, et une des plus grandes villes de l’Est Makay, la
rencontre des autorités était une triste farce. Nous avons été reçu vers 15h par un maire ivre,
accompagné d’une tablée (responsable local de la circonscrip on scolaire et professeur d’histoire,
commandant de gendarmerie et autres gendarmes…) qui l’était tout autant. La rencontre s’est donc
déroulée le lendemain ma n. Alors que la veille nous avions été assis dans un bar non loin de
militaires ivres dès 11h30, puis rant en l’air avec leur fusil dans l’après-midi (et qui avaient con nués
à le faire toute la nuit) les commandants de gendarmerie disaient le lendemain ma n, n’avoir rien
entendu. Le couvre-feu du soir et les condi ons ne nous ont pas permis d’organiser une
projec on/temps de sensibilisa on dans la soirée.
A Sakena, le jeune maire, conscient des intérêts du tourisme, a semblé vouloir s’impliquer dans la
démarche de Naturevolu on. Il s’est plaint que Mandronarivo monopolisait les gains du tourisme de
la région, alors que des touristes passaient pourtant sur les terres de Sakena. Il est apparu comme
quelqu’un de respecté dans son village et lors de la projec on du soir, il a pris quelques fois la parole
pour préciser aux villageois qu’il fallait protéger les animaux qui venaient d’être montrés dans les
ﬁlms. A chaque interven on, il était très écouté par les nombreux villageois présents.
D’autre part lors de notre passage, nous avons pu constater la présence d’une Kalony (patrouille)
composée de militaires et de villageois armés (voir point sur la Kalony), symbole de la gravité du
phénomène dahalo dans la zone.
A Morafeno (celui du Nord, à ne pas confondre avec le Morafeno du fokontany de Beronono), nous
avons trouvé un village déserté. Nous avons ensuite rencontré le Roi de Morafeno, actuel (et
poten el dernier) roi de la zone, Makay inclut, à Tsimazava (le chef-lieu de commune plus au Nord).
Celui-ci nous a dit que le village de Morafeno s’était fait a aquer par des dahalo qui avaient volés des
zébus et enlevés une femme enceinte. Pour Gabriel de Tsimazava - mais c’est juste une interpréta on
de sa part - les villageois de Morafeno avaient fui leur village car ils savaient qu’ils se feraient par la
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suite à nouveau racke er par les militaires (oﬃciellement venus enquêter) dont ils savaient qu’ils
étaient en route pour leur village. A la ﬁn novembre, selon le ﬁls du Roi, qui communique par
téléphone avec Bernard pour qu’il lui ramène des muni ons, le village aurait commencé à se
re-peupler.
A Tsimazava, nous avons fait une réunion avec un gendarme et l’adjoint au maire. Le maire était en
eﬀet absent depuis plusieurs jours, a priori car des soupçons divers pesaient sur lui. La projec on du
soir s’est révélée compliquée du fait du grand nombre de personnes présentes, et du fait, surtout,
qu’aucune autorité, ni parents ne puissent me re en place un semblant de discipline et d’écoute.
A Sakoazato, nous avons fait une rapide réunion ainsi qu’une projec on. Les villageois qui habitaient
là étaient par culièrement inquiets car les vols de zébus accompagnés de prise d’otages étaient de
plus en plus fréquents dans les villages du pourtour.
A Malaimbandy, nous espérions pouvoir faire une réunion avec Reza, le maire de la commune de qui
beaucoup d’opérateurs touris ques se plaignent, car il a une tendance régulière au racket des
groupes de touristes qui passent par Malaimbandy (unique porte d’entrée au Nord du massif) pour
aller jusqu’au Makay. Le maire de Sakena s’en était également plaint car le racket du maire au Nord
nuisait au tourisme dans les villages plus au Sud (dont Sakena). Nous avons toutefois dû passer notre
chemin car le maire était absent.
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