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NOTE DE PRESENTATION 
Actions d’urgence face à la recrudescence des infractions dans le parc national Masoala 

Avril – Juillet 2009 
 

Par SALAVA Haja, Directeur de parc  
27 mars 2009  

 
1. Contexte 
 
Depuis le mois de février le parc national Masoala a enregistré une forte recrudescence 
d’infractions : 

• Des centaines de personnes ont envahi le parc pour la coupe de bois de rose, toutes les 
grandes vallées de la côte Est (Annexe I) sont concernées, des villages périphériques du 
parc enregistrent une croissance importante de nombre d’immigrants,  

• Des collecteurs de concombre de mer et/ou d’autres ressources marines se sont installés 
autours des parcelles marines, entraînant de fortes pressions au niveau de ces aires 
protégées, 

• Des dizaines d’explorateurs de quartz campent dans le parc en amont de la rivière 
d’Ambanizana, encouragé par des collecteurs illégaux basés dans les villages à proximité. 

 
Tous ceci coïncident avec des paramètres qui sont connus de tous: 

• La sortie de la Note interministérielle N°003/2009 du 28 janvier 2009, portant agrément 
d’exportation de bois de rose et d’ébène à l’état brut,  

• La crise politique nationale créant une faiblesse de l’autorité de l’Etat, en particulier celle de 
l’Administration forestière, 

• La destitution du président Ravalomanana, faussement interprétée par certaines entités 
comme la disparition des textes relatifs à la gestion des ressources naturelles et des aires 
protégées.  

• La faiblesse de la trésorerie de l’unité de gestion Masoala, limitant ainsi les actions qui 
aurait pu être entreprises. 

 
 
2. Les actions déjà entreprises 
 
Face à cette crise, des actions ont pu être organisées ayant obtenus des résultats plus ou moins 
efficaces : 

• Saisi par lettre de la Région SAVA, de la DREFT ainsi que des Maires d’Ambohitralanana 
et d’Ambalabe sur la gravité de la situation,  

• Organisation d’une mission conjointe, entre les éléments de la Gendarmerie d’Antalaha et 
ceux du Parc (début mars)  

• Réunion avec la Région SAVA, la DREFT, le Procureur de la République et les Opérateurs 
de bois à Antalaha (début mars), au cours de laquelle des actions (Annexe II) ont été 
proposées mais sans suite concrète jusqu’à présent, 

• Organisation d’une mission conjointe de sensibilisation avec le CEFT de Maroantsetra (fin 
mars), afin de réaffirmer l’autorité de l’Administration Forestière, le long de la côte ouest 
du parc, de Famolahambe à Ambanizana. 

 
 
3. Les propositions d’urgence face à cette crise 
 
Malgré les quelques actions organisées, il s’est avéré que les coupes de bois, les explorations de 
quartz et les collectes illicites au niveau des parcelles marines n’ont pas cessé. 
Nous proposons donc les actions d’urgence dans le tableau en page 3 en tenant compte des 
contextes locaux suivant: 
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• La non-maitrise par les Autorités à Antalaha de la situationa, 
• La filière « bois de rose illicite » a envahi toutes les couches sociales dans la région SAVA, 

la corruption est ainsi un paramètre important,   
• La situation géographique sur terrain ainsi que la taille assez vaste des zones d’intervention, 
• L’existence de l’Arrêté interministériel N°003/2009 qui donne une certaine complication 

aux actions à entreprendre. 
• L’existence des comités de surveillance avec lesquels le parc a toujours travaillé et qui 

peuvent être des alliés à certain moment. 
 

En tenant compte de la situation sur terrain ainsi que ces quelques points évoqués nous proposons : 
 
Comme stratégies: 
 

1. Organiser les missions avec l’Administration Forestière et Forces de l’ordre 
d’Antananarivo (type OMC) mais en impliquant les Services de SAVA et de Maroantsetra 

2. Travailler avec les comités de surveillance du parc pour les actions de contrôle 
3. Profiter du caractère urgent de la situation pour réaliser des actions rapides afin 

d’éviter des mesures élastiques comme ce qui s’est passé auparavant. 
4. Proposer des activités alternatives directes aux communautés 

 
Les actions principales à entreprendre 
 

1. Contrôle d’infractions au niveau du parc, essentiellement le bois de rose 
2. Assainissement de la filière bois de rose dans la zone périphérique du parc et à 

Antalaha 
3. Sensibilisation et information 
4. Réalisation des projets à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) 

La liste figurée dans le tableau n’est pas exhaustive, d’autres projets et des activités de 
développement durables peuvent être réalisés avec le système HIMO, en régie ou avec des 
partenaires de développement. 
En effet, CARE International qui opère dans la zone actuellement pourrait être une 
opportunité pour financer ces projets.  
Nous suggérons ainsi une négociation avec le siège de CARE International. 
 
 

 

                                                 
a Suite à la réunion du 3 mars,  des résolutions ont été prises, mais les coupes illicites dans le parc continuent et ont même 
tendance à s’amplifier.  
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4. Cadre logique des actions d’urgence 
 
 
Actions 
principales 

Activités Indicateur Chronogramme  
mois d’avril, mai, juin, 
juillet  2009 

Coût 
(US$) 

Concerné Observation 

Contrôle 
d’infractions au 
niveau du parc, 
essentiellement le 
bois de rose 
 

Assurer la coordination des opérations au 
niveau du parc 

Plan d’opération 
établi 

    1 000 Siège, Parc Fourniture, réunion, etc. 

Réaliser des missions conjointes de 
contrôle simultanées sur terrain 

10 équipes     9 000 ZP TNR, ZP local, E&F 
TNR/local, CSP, SRPRH, 
Région SAVA, CSC, Siège,  
Parc 

Mission de dissuasion et 
d’arrestation, une mission 
sera affectée aux parcs 
marins et une autre à 
l’exploration de quartz 

Saisir et évacuer  les bois saisis dans le 
parc à Maroantsetra 

100% évacué à 
Maroantsetra 

    10 000 ZP TNR, ZP local, E&F 
TNR/local, Région SAVA, 
CSC, Siège, Parc 

Si les bois sont laissés 
dans le parc, ils risquent 
d’être volés et remis dans 
le circuit. 

 Lancer la procédure juridique relative au 
bois saisis 

Procédure lancée     1 000 E&F TNR/local, parc, 
Justice 

 

 Réaliser des missions conjointes de 
contrôle simultanées sur terrain 

9 équipes     3 000 ZP local, E&F TNR/local, 
Région SAVA, CSC, Parc 

Mission de contrôle et de 
dissuasion 

 Réaliser des missions conjointes de 
contrôle simultanées sur terrain 

6 équipes     2 000 ZP local, E&F TNR/local, 
Région SAVA, CSC, Parc 

Mission de contrôle et de 
dissuasion 

 Entretenir le bateau du parc 
 

Bateau 
opérationnel 

    500 Parc Les missions couvrant la 
partie ouest et sud du parc 
nécessitent l’utilisation de 
bateau rapide 

Assainissement 
de la filière bois 
de rose dans la 
zone périphérique 
du parc et à 
Antalaha 

Arrêter toute circulation de bois « de 
brousse vers Antalaha » 

0 mouvement de 
brousse vers ville 

    500 ZP local, E&F local, Région 
SAVA 

 

Réaliser des inventaires de bois en 
brousse 

Attestation d’une 
commission 

    9 000 E&F TNR/local, Région 
SAVA, Parc 

 

Evacuer les bois en brousse vers Antalaha 
pour avoir « Zéro stock » en brousse 

Attestation d’une 
commission 

    500 Opérateurs de bois  

 Lancer les procédures juridiques relatives 
aux auteurs d’infractions 

Infraction 
transmise à la 
Justice 

    500  E&F TNR/local, Justice Frais relatif aux 
déplacements des agents 
du parc témoins 
d’infraction 
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Sensibilisation et 
information 

Organiser une table ronde d’information à 
Antalaha 

1 table ronde     250 E&F TNR/local, Région 
SAVA, Siège, Parc 

Cible : les opérateurs et 
autorités locales 

 Organiser des actions de communication 
au niveau local 

Information 
diffusée 

    500 E&F local, Région SAVA, 
Parc 

Radio, TV, photocopie, etc. 

 Diffuser au niveau des différents 
Fokontany et villages les textes en vigueur 

80% des villages 
ciblés 

    500 E&F local, Région SAVA, 
Parc 

Cible : communauté de 
base 

 Organiser une table ronde d’évaluation 1 table ronde     250 E&F local, Région SAVA, 
Parc 

 

Réalisation des 
projets à haute 
intensité de main 
d’œuvre  
 

Evacuer les bois saisis dans le parc 
 

500 rondins     6 500 E&F TNR/local, CSC, Parc  

Entretenir le pare feu des parcelles 
détachée N°1 et N°2 et 3 près des  
parcelles marines 

20 km     3 000 Parc, CSC  

Entretenir les piste Andomboka – 
Anjanazana, Masoala - Vinanivao près des  
parcelles marines 

40 km              1 500   Parc, CSC  

TOTAL 49 500   

 
 
CEFT :  Cantonnement Forestier 
CSC :  Comité de Surveillance et Contrôle 
CSP :   Centre de Surveillance des Pêches 
DREFT :  Direction Régionale de l’Environnement des Forêts et du Tourisme 
E&F local :  Agents de l’Administration forestière locaux 
E&F TNR :  Agents de l’Administration forestière d’Antananarivo  
Parc :   La Direction du Parc National Masoala 
Région SAVA : Région SAVA, District, Commune, Fokontany 
Siège :   Siège de Madagascar National Parks et WCS 
SRPRH : Service Régional des Pêches et des Ressources Halieutiques 
ZP local :  Agents des forces de l’ordre d’Antalaha, Sambava, Maroantsetra 
ZP TNR :  Agents des forces de l’ordre, organisé d’Antananarivo  
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Zone touchée par la coupe de bois de rose 

Zone touchée par l’exploration de quartz 

Parcelle terrestre du parc 

Parcelle marine du parc 

Annexe 1 
Les zones touchées par la recrudescence des pressions au 

niveau du Parc National Masoala 
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Annexe 2 
 

COMPTE RENDU 
Relatif à la réunion intitulée : 

« Revue à mi-parcours, évaluation exploitation de bois précieux  
selon l’Arrêté 003.09 du 29/01/09 » 

Eden-Antalaha, 3 mars 2009 
 

Par SALAVA Haja 
Directeur du parc national Masoala   

 
Introduction  
 
Le présent compte rendu relate d’une manière succincte la réunion en intitulée qui s’est tenue à 
l’Eden le 3 mars 2009. 
Suite aux lettres de la Direction du Parc National Masoala, adressées respectivement à M. le Chef de 
Région SAVA, M. le DREFT SAVA ainsi  que les Maires respectifs des communes rurales 
Ambohitralanana et Ambalabe, les alarmant sur l’envahissement du parc, une réunion a été 
organisée par le DREFT et dirigée par M. le Chef de Région. 
La réunion, a vu la participation de 29 personnes dont : 

 M. le Chef de Région SAVA 
 M. le SG de Région 
 M. le Chef de district d’Antalaha ainsi que son adjoint 
 M. le DREFT SAVA  
 M. le Procureur de la République 
 M. le Commandant de Groupement de la Gendarmerie SAVA 
 M. le Commissaire Antalaha 
 Un Journaliste de la TVM régionale 
 Une vingtaine d’exploitant forestier  
 Le DP Masoala ainsi que le Chef de volet Conservation terrestre 

 
Déroulement 
 
La réunion a été orientée sur le vif du sujet, 3 points ont fait l’objet de discussion par ordre 
chronologique : 
 
1. L’envahissement du parc national Masoala par des coupeurs de bois.  

Après une brève explication de la situation sur terrain (géographique, sociale) par le Directeur de 
Parc, tous les participants ont été unanime sur le caractère sacré d’une aire protégée et 
condamnent les coupes dans le parc. Aucun exploitant n’a affirmé avoir acheté des bois volés 
dans le parc.   

 
2. L’évacuation de stock de bois de rose en ville.  

Il a été constaté que des bois ne circulent pas vers le port de Vohémar mais entre les communes 
rurale (Ambohitralanana, Ambinan’Ifaho, etc.) et Antalaha. Pourtant seules les villes sont 
concernées par l’évacuation de stock pour avoir un stock zéro au 30 avril. Actuellement environ 
75% des stocks sont déjà exportés. 

 
3. L’inventaire de stock de bois de rose en brousse.  

Certains opérateurs ont exprimé leur souhait de commencer le comptage de stock en brousse.  
 
Résolution prise 
 
1. Concernant le parc : 

 Organisation de missions conjointes (gendarme, agents du parc) par le District d’Antalaha. 
Missions de dissuasion, de sensibilisation et d’information pour éviter les confusions. (Une 
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mission conjointe a été déjà envoyée par le parc, mais celles-ci renforceront la mission 
précédente).  
 

 Les missions seront coordonnées par le District avec Madagascar National Parks et la 
Gendarmerie. 

 Implication des Fokontany, qui sera initiée par le District, pour la surveillance de l’aire 
protégée. 

 Des exploitants ont exprimé leur volonté de participer financièrement à l’opération 
relativement au per diem des gendarmes ainsi qu’au transport des missionnaires.  

 
2. Concernant l’évacuation de stock 

 Arrêt des circulations de bois de la brousse vers les villes d’Antalaha, Vohémar et Sambava, 
afin d’éviter de créer de confusion. Les bois en brousse doivent rester en brousse, aux 
propriétaires d’en assurer la sécurité. 

 
3. Concernant l’inventaire de stock en brousse 

 Le DREFT a suggéré de traiter d’abord la situation de bois en ville dont l’évacuation devrait 
être terminée vers fin mars, avant d’entamer une discussion sur les stocks en brousse. Des 
réunions seront organisées à cet effet.  

 
 

 
Fait à Antalaha le 4 mars 2008 

 
 

 
 
 
 

 


