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Introduction 
 
Au cours des cinq dernières années, le Parc National de Masoala a connu plusieurs vagues importantes 
d’exploitation illégale des bois précieux sur son territoire. Elles correspondent en particulier à la grave 
crise d’avril 2004 à mars 2005 et à celle de la période d’octobre 2005 à juin 2006, d’octobre 2007 à 
janvier 2008, qui firent chacune l’objet d’un précédent rapport1. 
 
Devant l’ampleur des problèmes, d’importants efforts furent alors faits à l’échelon national pour endi-
guer ce fléau, de sorte que les périodes de crise ont été suivies d’accalmie, malheureusement souvent 
éphémère. Bien qu’étant constamment sur le qui-vive, le personnel du parc ne rencontre pratiquement 
pas de coupes de bois précieux dans le parc de Masoala durant tous ces laps de temps de calme. 
 
Cependant, depuis le mois de février 2009 une reprise violente de l’exploitation ouverte et à grande 
échelle du bois de rose s’est produite dans le parc national. Ce problème a commencé, particulière-
ment après la sortie de l’Arrêté interministérielle N°003/2009 du 28 Janvier 2009 « portant agrément 
d’exportation, à titre exceptionnel, de bois de rose et d’ébène à l’état brut dans la région de SAVA ». 
Les informations et rumeurs sur la reprise des coupes dans le parc apparurent en janvier, mais la situa-
tion était encore relativement calme sur le terrain d’après les résultats des patrouilles des agents du 
parc. Le trafic s’est organisé et a brusquement pris beaucoup d’ampleur au cours du mois de février 
pour atteindre en mars une intensité jusque là jamais égalée. 
 
Ayant constaté l’arrivée des centaines de travailleurs venu de toute part pour envahir le parc en divers 
endroits de sa limite au cours du mois de février, la Direction du parc a avertit les Autorités compé-
tentes et organisé une mission conjointe du personnel de Madagascar National Parks avec la Gendar-
merie pour aller constater les dégâts et tenter d’endiguer le phénomène. En effet, les agents du parc 
n’étant pas armés, et vu leur effectif, pour des raisons de sécurité il était plus prudent d’envoyer des 
équipes accompagnées des forces de l’ordre. Cette mission a pu se rendre sur place du 2 au 9 mars 
2008. D’autres équipes constituées uniquement d’agents du parc ont effectué plus tard des missions 
habituelles de patrouille et surveillance, du 16 mars au 3 avril, après avoir évalué le niveau de risque 
par rapport aux menaces indirectes que certaines personnes diffusent pour les intimider. 
 
En complément à la Note de présentation2 du 27 mars 2009, le présent rapport – tout en essayant d’être 
factuel – présente le contexte entourant ce phénomène, récapitule les résultats des différentes actions 
et missions réalisées, fait le point et l’analyse sur l’exploitation illicite dans le parc relatif à ce cycle 
répétitif et préoccupant, et avance quelques suggestion pouvant avoir d’impact direct sur terrain pour 
pallier à ce genre de pillage dans une aire protégée nationale faisant partie d’un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  

                                                 
1 « Rapport sur la situation préoccupante relative à l’exploitation illicite de bois précieux dans le secteur d’Antalaha du Parc 
National de Masoala » (mars 2005). 
« L’exploitation illicite de bois précieux dans le Parc National de Masoala : la crise de 2004 et 2005 perdure » (avril 2006). 
« L’exploitation illicite du bois de rose dans le Parc National de Masoala : le cycle du pillage a repris » (janvier 2008). 
 
2 « Actions d’urgence face à la recrudescence des infractions dans le parc national Masoala, Avril – Juillet 2009 » (27 mars 
2009). 



1. Les contextes et paramètres entourant ce phénomène 
 

• La sortie de l’Arrêté interministérielle N°003/2009 du 28 janvier 2009, portant agrément 
d’exportation de bois de rose et d’ébène à l’état brut, une autorisation à titre exceptionnel et 
nominatif. Ceci a été appliqué tout en sachant de par expérience qu’une recrudescence de 
coupe illicite de bois de rose allait s’en suivre, mais malheureusement aucune mesure de sécu-
risation appropriée n’a été mise en place. Des situations identiques se sont produites dans le 
passé, d’ailleurs des bois saisis à Ambohitralanana ont été pillés, cela aurait déjà pu être un si-
gnal d’alarme. 
 

• L’existence de cet Arrêté donne une certaine complication aux actions à entreprendre. Sans 
une mesure et moyen de traçabilité, les bois nouvellement coupés ont une grande chance 
d’être couverts par les stocks ayant obtenu l’autorisation d’être exportés.  
 

• La crise politique nationale a effectivement entrainé une faiblesse de l’autorité de l’Etat, en 
particulier celle de l’Administration forestière, notamment en apparence ; car paradoxalement 
c’est le Service Forestier de SAVA qui contrôle les procédures administratives sur 
l’exportation de bois concernée par l’Arrêté.  

  
• Les Autorités dans le SAVA semblent ne pas maitriser la situation3 en effet, les transports non 

autorisés se font en plein jour, au vu et su de tout le monde, mais peu de mesures concrètes ont 
été prises face à ces infractions à grande échelle. Plusieurs centaines de personnes se trouvent 
dans le parc, des bois coupés sans autorisation circulent près du parc, mais chose curieuse, 
personne n’est inquiétée alors que des gendarmes y ont fait des patrouilles.  

 
• La filière « bois de rose illicite » a envahi toutes les couches sociales dans la région SAVA, la 

corruption est ainsi un paramètre important et pourrait être un des facteurs qui fait que ce 
fléau ne cesse pas.   

 
• La situation géographique sur terrain ainsi que la taille des zones d’intervention des agents du 

parc est très vaste, le secteur d’Ambohitralanana, un des secteurs du parc le plus touché par 
l’exploitation illicite de bois de rose, représente 393 km², environ 60 km de contour, inclut 3 
grandes rivières et une centaine de ruisseaux d’évacuation de bois. 

 
• La faiblesse de la trésorerie de l’unité de gestion Masoala malheureusement coïncide avec ce 

moment de crise, cela limite les actions qui peuvent et qui auraient pu être entreprises. En ef-
fet, malgré les demandes d’aide et les sonnettes d’alarme adressées par la Direction du parc, 
c’est arrivée à une période où WCS, co-gestionnaire et partenaire financier du parc, ne peut 
pas financer les missions conjointes pour une raison d’ordre budgétaire et de trésorerie. 

 
2. Les actions déjà entreprises 
 
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, (fin février et début Avril) 
 

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

 

                                                 
3 Suite à la réunion du 3 mars intitulée « Revue à mi-parcours, évaluation exploitation de bois précieux selon l’Arrêté 003.09 
du 29/01/09 » à l’Eden-Antalaha, des résolutions ont été prises, mais les coupes illicites dans le parc continuent et ont même 
tendance à s’amplifier. 



• 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 ont été proposées mais sans ré-
sultat concret 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. 

 
• Patrouille régulière des agents du parc. 

 
 
3. Résultats des missions  
 
La zone du parc concernée par l’exploitation du bois de rose étant vaste (voir carte en annexe 1), la 
mission a été organisée en 4 équipes, chacune allant remonter un des fleuves qui sont les voies d’accès 
aux lieux de coupe : 
 
Equipe I : vallée MARAMBO : 4 éléments du parc + 5 éléments de la Gendarmerie 
Equipe II : vallée IAGNOBE :  6 éléments du parc  
Equipe III : vallée AMPANIO :  4 éléments du parc 
Equipe IV : vallée AMPOKAFO : 2 éléments du parc 
 
La mission disposait d’un délai prédéfini, correspondant à un compromis entre d’une part une vérifica-
tion approfondie d’un maximum d’endroits et d’autre part le fait de ramener l’information sur les acti-
vités illégales à la direction du parc. Il est donc important de mentionner que les résultats ramenés par 
les différentes équipes et présentés ci-après couvrent seulement une partie des endroits du parc en 
proie à l’exploitation illicite. Certains endroits plus en amont déjà touchés par les coupes n’ont pas 
pu être visités lors de ces missions, de même que d’autres vallées. Il est plus prudent aussi de regrou-
per plus d’agents pour leur sécurité, ce qui diminue les zones couvertes. 
 

A. Méthode 
 
Les missions conjointes pour le bois de rose se sont déroulées au mois de mars 2009, tandis que 
chaque mois les agents du parc ont la responsabilité de réaliser des missions de patrouille. Tout en 
s’efforçant de prendre les coupeurs et transporteurs en flagrant délit, malgré le risque que cela repré-
sente, chaque équipe au cours de son trajet vers et dans le parc, a relevé tous les signes d’exploitation 
illégale, tels que souches, rondins, et dépôts de bois précieux, de même que les campements et 
autres dispositifs mis en place par les coupeurs. La position GPS de chaque constat a été relevée, 
avec photos à l’appui. Les dimensions des souches et rondins ont été mesurées, et les marquages de 
ces derniers notés, avec toute information utile pour les enquêtes. Les campements trouvés dans le 
parc ont été détruits. En parallèle, des informations relatives au contexte socio-économique ont été 
relevées. 
 

B. Synthèse des résultats 
 
Tous les constats d’exploitation illicite concernent une seule essence, le bois de rose (andramena). 
 



La synthèse des constats lors des dernières missions est présentée dans le tableau qui suit : 
 
 

Axe Souches 
(i) 

Rondins 
(i) 

Rondins 
(e) 

Campe-
ments 

(i) 

Campe-
ments 

(e) 

Délin-
quants 

(i) 

Délin-
quants 

(e) 

Marambo  1   87    15 14   2 15 

Ianobe  274 1249 10  2 84  

Ampanio  7   91  12   25 

Ampokafo  5    176 11 50  5  

TOTAL 13 452 1440 47 52 91 40 
 
 
Notes : Le tableau indique les nombres des infractions des différents types constatées ; 

(i) : à l’intérieur du parc  
(e) :  à l’extérieur du parc 
 
Les campements peuvent être construits par les délinquants à l’extérieur du parc là où la forêt 
du parc est loin des derniers villages ; 

 
Au total donc, 13 souches récentes de bois de rose ont été localisées dans le parc, 1892 rondins de la 
même essence ont été trouvés, 99 campements et 131 personnes rencontrées, hormis les immigrants 
estimés à environ 1000 personnes. 
 
Ces résultats ne concernent qu’une seule vague de mission et peut être considérés comme échantillon 
par rapport à ce qui se passe au niveau du parc. 
 
Le détail des résultats (tous les constats et les caractéristiques y afférentes) est repris en annexe : 
Annexes 1 à 4 : cartes; annexes 5 : photos;  annexes 6 : détail des patrouilles. 
 
 
4. Informations complémentaires sur l’exploitation  
 
Signalons quelques observations faites au cours des patrouilles par le personnel du parc en ce qui con-
cerne le déroulement de l’exploitation du bois de rose sur la péninsule de Masoala.  
 

• La préparation des « flotteurs » est un phénomène catastrophique pour l’intégrité du parc. Ces 
flotteurs sont des rondins de bois4 que les coupeurs attachent au bois de rose pour les faire 
flotter sur les cours d’eau, facilitant ainsi leur transport jusqu’à un endroit où des pirogues 
peuvent attendre. Ceci concerne aussi les lianes qui sont coupées pour tirer ou attacher les 
bois. 
 

• Il y a effectivement une grande vague d’immigration dans les villages à proximités du parc. 
Selon les autorités locales, il y aurait environ 200 nouveaux venus à Marivorano et 400 à Ta-
nandavahely (des villages respectivement de 50 et 700 habitants). Cela s’explique par le be-
soin en main d’œuvre pour la coupe et le transport du bois. Car il faut dire que ces immigrants 
viennent principalement des communes et districts voisins : Maroantsetra, Sambava, Andapa 
et Antalaha. 

                                                 
4 Dombeya sp. 



 
• Un dérèglement socio-économique est observé au niveau des petites localités : inflations, 

trouble social, vol, insuffisance de lieu d’hébergement, etc. Le marché de mardi 
d’Ambohitralanana est devenu un grand marché où des marchands ambulants venant de tout 
part profitent de l’euphorie aux alentours.  

 
 
5. Analyse et proposition de mesures à prendre 
 

A. Caractéristiques de la crise actuelle : 
 
Lors des crises antérieures, le monde des exploitants forestiers de SAVA avait régulièrement multiplié 
les déclarations de bonne foi et prétendu vouloir exercer des pratiques professionnelles modèles, 
d’ailleurs lors de la réunion du 3 mars5, des discours de bonne foi ont été prononcés par les opérateurs 
forestiers. Les événements et ces vagues de coupes ont montré qu’il est difficile d’admettre que des 
exploitants ne sont pas concernés et n’achètent pas des bois coupés illicitement dans le parc. Il n’y 
aurait pas ces frénésies de coupe s’il n’y avait pas d’incitation et si des points d’écoulement 
n’existaient pas. Si l’on espère développer dans la région un secteur économique forestier d’avenir, 
hors parc - ce qu’en fait nous espérons en tant que gestionnaires d’aire protégée - « l’assainissement 
du secteur de l’exploitation forestière» s’avère plus que jamais indispensable et représente une tâche 
colossale et un grand courage.  
 

B. Le rôle des autorisations d’évacuation de produits forestiers : 
 
Il est désolant de constater que l’Autorisation d’Evacuation de Produits Forestiers délivrée en janvier 
2009 a servi de déclencher la crise actuelle et a conduit à tous ces débordements. En effet, des autori-
sations d’écouler de « vieux stocks » officiellement coupés il y a longtemps se sont bien traduites par 
de nouvelles coupes, qui plus est exclusivement de bois de rose essentiellement dans le parc national. 
L’on assiste ainsi depuis plus de cinq ans à un cycle « ouverture-fermeture ».  
 
Les crises précédentes étaient basées sur des autorisations de ramassage des chablis de cyclones, ou 
basées sur d’anciens lots officiels d’exploitation forestière clôturés en 2006 mais qui n’étaient paraît-il 
pas achevés. Actuellement c’est l’évacuation des stocks officiellement inventoriés en ville. On peut 
donc se demander quel motif sera sorti la prochaine fois pour justifier un nouveau débordement qui 
entrainera des attaques contre le parc. Les aires protégées6 se trouvent victimes bien évidemment, et 
des mesures « pompiers » se font organiser par la suite avec les lourdeurs politico-administratives qui 
s’en suivent. Mais avant même la sortie de telle « autorisation », des mesures concrètes de sécurisa-
tion des aires protégées auraient pu être mises en place et appliquées, et qui auraient couté beaucoup 
moins chers du point de vue logistique que du point de vue écologique. 

Il est à déplorer que les gestionnaires du parc sont globalement peu informés des permis existants 
dans la zone périphérique du parc et des diverses autorisations qui peuvent s’y rattacher. Comme ce 
fut le cas pour l’application de l’Arrêté interministériel 003/2009, un comité ad hoc a été mis sur pieds 
dans le SAVA. Le parc national Masoala n’en est pas membre, ce qui peut être normal pour des ac-
tions relatives à des stocks en ville, mais à la rigueur, par rapport aux mauvaises expériences vécues, le 
parc devrait pouvoir donner des suggestions pour mieux sécuriser l’aire protégée Masoala. 
 
Comme l’indique explicitement le COAP en son article 10, dans la zone périphérique du parc les acti-
vités telles que l’exploitation forestière doivent faire l’objet d’une approche concertée et l’organisme 
chargé de la gestion du parc doit être impliqué. Dans l’avenir, aucune activité d’exploitation forestière 
dans la zone périphérique du parc ne devrait être entreprise sans une transparence complète et sans 
l’implication des gestionnaires du parc à tous les différents stades (exemple parmi d’autres : pré-
                                                 
5 « Revue à mi-parcours, évaluation exploitation de bois précieux selon l’Arrêté 003/09 du 29/01/09 » à l’Eden-Antalaha. 
6 Le parc national de Marojejy est aussi actuellement en proie à de pillages identiques, tandis que le parc national de Manana-
ra-nord et l’aire protégée de Makira sont déjà menacés. 



sence / participation des gestionnaires du parc en cas de délimitation de lot forestier jouxtant le parc, 
ou lors d’établissement de procès-verbaux de constatation de fin d’exploitation forestière, etc.)  
 

C. Une opération basée sur des ressources humaines immigrantes: 
 
Il est important de noter que cette vague récente d’exploitation illicite du bois de rose est fortement 
basée sur l’utilisation de main d’œuvre en provenance des faubourgs éloignés du parc (cf. 4§2). 
Effectivement, il s’agit d’une vaste opération organisée, alimentée en ressources à partir des villes et 
villages voisins, et dans laquelle en proportion les villageois riverains du parc ont une participation 
restreinte. 
 
Par conséquent, l’argument couramment entendu selon lequel l’exploitation du bois de rose est néces-
saire pour permettre à une population affamée par la présence du parc de survivre ne tient pas. 
D’ailleurs, une grande majorité des villageois ont acquis les sensibilisations des agents du parc et sont 
peu enclin aux coupes dans l’aire protégée. Mais l’ampleur des opérations et le manque d’action con-
crète fragilisent les sensibilisations acquises par les paysans. On peut affirmer que même dans une 
perspective purement immédiate, les habitants limitrophes du parc sont les grands perdants de cette 
campagne d’exploitation.  
 

D. Besoin d’application de l’Etat de droit : 
 
Le cœur du problème de l’exploitation illicite des bois précieux se situe au niveau de l’application de 
la Loi. Quels que soient les efforts de grande ampleur qui puissent être faits pour bloquer le trafic, et 
en particulier par le personnel du parc dans son champ d’action, le cycle de l’exploitation illicite ne 
semble pas pouvoir être arrêté parce que les « gros bonnets » de cette activité seraient en fait demeurés 
intouchables depuis bien des années que ça dure. 
 
Il est en effet aberrant de constater que des centaines de personnes se trouvent illicitement dans le 
parc, des milliers de bois circulent en ville comme en brousse, des faits dont les autorités locales sont 
au courant mais aucune action concrète n’a été prise… 
 

E. Besoin de renforcement de Madagascar National Parks / Parc National de Masoala : 
 
Dans sa lutte contre les coupes illicites, le personnel du parc déploie d’importants efforts. Cependant, 
comme nous en avons plusieurs fois expliqué les raisons dans les rapports antérieurs, l’équipe du parc 
ne dispose pas des moyens de différents ordres suffisants pour le contrôle de l’exploitation des bois 
précieux. Ainsi, à nos yeux quatre mesures sont nécessaires : 

• Le nombre des agents du parc devrait être augmenté. Premièrement, dans l’état actuel des choses 
ils ne peuvent être présents partout à la fois sur ce vaste territoire caractérisé par des conditions de 
terrain très difficiles. Ceci d’autant plus qu’on est dans une situation de très faible effet dissuasif 
par manque de peines infligées aux délinquants attrapés. De plus, devant les nombres de travail-
leurs envoyés dans le parc pour extraire le bois de rose, nous sommes obligés d’augmenter le 
nombre d’agents dans chaque équipe de patrouille pour assurer leur sécurité, ce qui diminue 
l’étendue des zones contrôlées. Pourtant, force est de constater que les agents de Madagascar Na-
tional Parks suscitent de le crainte et du respect à beaucoup d’auteurs d’infractions. 

• Il est indispensable d’assurer le payement en période régulière des salaires du personnel de 
terrain du parc. De graves problèmes de cette nature ont été vécus depuis 2007, les salaires ont été 
versés très tardivement. Ces irrégularités perturbent les mouvements des agents dont on ne sait 
trop bien à quel moment ils pourront aller percevoir leur salaire. La date d’arrivée du salaire varie 
du 5 au 20 du mois, il est ainsi difficile d’organiser les rotations et les mouvements des agents. En 
face, les exploitants illicites arrivent à payer les mains d’œuvre quotidiennement et sans interrup-
tion. 



• Il est aussi indispensable que le Réseaux dispose d’un fonds spécial pour faire face à ce genre de 
crise. Des organismes internationaux en disposent, une institution telle que Madagascar National 
Parks ainsi que les sites respectifs doivent être en mesure aussi bien du point de vue logistique que 
financière de faire face à des situations de crise pareille. De ce fait, les organisations stratégiques 
au niveau central ne causeraient pas de ralentissement des actions qui pourraient être organisées 
sur terrain.  

• Il est plus que jamais nécessaire de trouver un moyen (technique et juridique) de rendre des 
membres du personnel du parc en agents verbalisateurs. D’une manière générale, les missions 
conjointes ont aussi leurs limites en termes d’efficacité, car toutes doivent partir de la ville avec 
les lourdeurs qui s’en suivent (temps perdu pour accéder au parc, les délinquants en sont avertis, 
etc.). 

 
F. Nécessité d’un appui au développement des communautés : 

 

Enfin, sans un programme de développement durable des zones périphériques du parc, les actions 
de répressions – quoique justifiées – risquent de rendre les communautés encore plus vulnérables et à 
long terme ceci ne résout pas le problème. D’ailleurs, la zone de Cap-Est a été victime des cyclones 
successifs depuis l’année 2000. Une vaste campagne d’appui au développement devrait être mise sur 
pieds et appliquée en trois niveau : à très court terme, des travaux en HIMO7, à court terme des appuis 
en cultures vivrières, et à moyen termes des projets axés sur les cultures de rentes ou autres sources de 
revenus durables opportuns pour les communautés, tous ceci en parallèle avec des projets de dévelop-
pement social. Les acquis en termes de sensibilisation ne seront pas ainsi  perturbés par les incitations 
de toute part. Si seulement 10% des valeurs des bois de rose sortis des communes rurales concernées 
étaient réinvestis localement pour des programmes de développement socio-économique, les com-
munes de SAVA auraient été parmi les plus riches et avancés de Madagascar.  
 
 
Conclusion 
 
Cette fois ci, une évacuation de stock en ville se trouvant à 60 km a créé un raz de marré dans le parc. 
Encore une fois, il est démontré qu’une aire protégée n’est pas un îlot dont la gestion est déconnectée 
de son environnement mais doit être en synergie permanente avec son entourage. Le fait d’écarter 
l’aire protégée dans les planifications des autres secteurs ne fait que la mettre tôt ou tard en danger. 
Malheureusement nous déplorons quelquefois des tendances à des approches trop sectorielles lors des 
diverses planifications régionales ou même nationale. De surcroît, le cas actuel concerne deux do-
maines (exportation de bois et gestion d’aire protégée) du même secteur qu’est la gestion durable des 
ressources naturelles.  
 
Dans un cadre de bonne gestion des forêts hors du domaine protégé, le bois de rose pourrait représen-
ter une ressource économique bien utile dans la région. Il est encore temps de tout faire pour laisser les 
parcs nationaux comme Masoala jouer leur rôle de réservoir génétique de telles essences. Inversement, 
dans le scénario du cycle du pillage vécu jusqu’à présent, il ne reste que quelques années pour assister 
à l’extinction complète de l’espèce à l’état adulte au sein des derniers bastions que sont les aires proté-
gées. Ceci entrainerait un arrêt de la fructification et donc l’extinction biologique ne ferait que suivre.  

                                                 
7 Actuellement, il y a une collaboration entre CARE International et le Parc National Masoala sur l’entretien de la piste 
d’accès au parc, et le système HIMO est appliqué. 


