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COMPTE RENDU 
Sur l’évolution de la « situation du bois de rose » 

au niveau du parc national Masoala 
 

SALAVA Haja 
Directeur de parc 

 
Introduction  
 
Le présent compte rendu relate d’une manière succincte la situation du bois de rose au niveau du 
parc national Masoala depuis le mois d’avril jusqu’à la mi-juillet 2009. Suite au rapport intitulé : 
« L’exploitation illicite du bois de rose dans le Parc National de Masoala : un pillage sans 
précédent depuis la création du parc » qui a été établi au mois d’avril, ce document expose les 
faits et les situations actuelles au niveau du parc. 
 
En effet, sur terrain l’invasion n’a pas connu d’accalmie, car en reprenant les phrases d’un agent, le 
Chef secteur d’Ambohitralanana, « chaque jour une dizaine d’automobiles et des bateaux viennent 
ramasser le bois de rose en provenance de Maharambo, Iagnobe, Ratsianarana. Malgré les 
patrouilles que font nos agents, les missions effectuées par les éléments de la Gendarmerie, les 
barrages établis en permanence par les Gendarmes et les Policiers d’Antalaha à Ambavan’Anjia 
(près de l’aéroport d’Antalaha sur la route vers Cap-Est), la situation actuelle ne fait que 
s’aggraver ».   
 
 
1. Les contextes et paramètres environnants 
 
Les contextes ont quelques peu évolué, le retour de l’autorité de l’Etat est perçu depuis un certain 
temps au niveau des différents villages. Par contre, si le sentiment d’anarchie s’est dissipé, les 
pressions relatives au bois de rose restent au statu quo. 

 
• Trois mois auparavant, la partie Est de Masoala (District d’Antalaha) était la seule 

concernée par les coupes illicites  de bois de rose,  actuellement ce fléau a envahi la partie 
Ouest de la presqu’île, c'est-à-dire la zone comprise entre Ambanizana jusqu’à Ratranavona.   
 

• Encore, la faiblesse de la trésorerie de l’unité de gestion Masoala coïncide 
malheureusement avec ce moment de crise, ce qui limite notre capacité d’intervention. 
Comme les coupes illicites sur le coté Est de la presqu’île se sont propagées sur la partie 
Ouest, cela aurait pu être maitrisée à temps avec un minimum de moyen financier à notre 
disposition. Le seul fonds disponible jusqu’en fin juin est celui du Nord-Pas de Calais, 
prévu plutôt pour l’implication de la communauté d’Ambodiforaha dans l’écotourisme. 
 

• Le déplacement des coupes suivies de chasse aux lémuriens vers les zones écotouristiques 
du parc, notamment Ambodiforaha – Tampolo – Marofototra, risque de perturber ces sites. 
Des opérateurs touristiques ont manifesté leur mécontentement ainsi que leur inquiétude 
quand à l’avenir de leur profession et au rendement de leur investissement.  

 
• La campagne de la vanille est ouverte depuis quelques semaines, pourtant il est navrant de 

constater que ces produits ne rencontrent pas un engouement des acheteurs comme ce fut le 
cas il y a quelques années. Le prix d’achat de la vanille verte aux paysans est 
actuellementa de 1000 Ariary le kilo, si c’était 3 fois plus il y a un an. Est-ce que la masse 
monétaire de certains gros acheteurs de vanille est injectée dans la filière bois de rose ?  
Si cette hypothèse est vraie, la conséquence socio-économique sur la partie nord-est du pays 
sera désastreuse. 

                                                 
a Prix constaté sur les marchés villageois jusqu’au 16 juillet 2009. Le prix peut descendre jusqu’à 500 Ariary/kg pour les 
gousses de longueur inférieure à 14 cm.  
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• Le contexte actuel de transition crée un état d’anxiété au niveau des agents. Les salaires 
étaient payés à temps aux mois de Mai et Juin, cependant l’incertitude plane toujours si bien 
que l’angoisse entraîne des démotivations et des risques de tension avec les employés à 
chaque instant. 
 

• Des rumeurs sur la corruption de nos agents courent aussi bien à Maroantsetra qu’à 
Antalaha. Leur implication consisterait à fermer les yeux quand ils surprennent des 
coupeurs de bois dans le parc, en échange d’une certaine somme... Ces renseignements ont 
été parvenus aux chefs secteur et chef de volet conservation, soit par personne interposée 
soit par les trafiquants eux-mêmes qui divulguent ce genre de pratique malhonnête. 
 

• Hormis les rumeurs de corruption sur des agents de Madagascar National Parks, ceci 
concerne aussi tous les Services et entités locaux pouvant être impliqués dans la filière 
bois: le Service des Eaux et Forêts, la Gendarmerie, la Justice, les transporteurs, les 
Fokontany ainsi que les Mairies. Si cela s’avère aussi exact, ne serait-ce qu’en partie de 
chaque maillon de la chaîne pénale, il est difficile d’espérer un assainissement de la filière 
dans le court terme sans une mesure drastique. 

 
• Enfin, les « régularisations exceptionnelles » d’exportation de bois de rose.  

 
 
2. Les actions qui ont été entreprises 
 
Malgré les paramètres négatifs mentionnés ci-dessus, des actions ont pu être organisées et quelques 
mesures ont été prises au niveau du parc national Masoala : 
 

• Devant les rumeurs persistantes sur deux agents quant à leur implication dans de trafic de 
bois, la Direction du parc a dû les licencier après avoir entamé les procédures nécessaires. 
Le premier, pour une raison d’abandon de poste. En effet, celui-ci n’a jamais vraiment 
rejoint le poste auquel il a été muté pour rester toujours plus près d’Antalaha où le 
commerce de bois de rose avait une grande ampleur. Le deuxième, pour avoir été impliqué 
dans un trafic de palissandre. L’acte de ce dernier a entrainé un très mauvais impact sur 
notre relation avec les communautés de Marofototra. 
 
Les enquêtes sur les agents se poursuivent toujours, même s’il y a de la réticence des 
paysans, des guides ou tout autre détenteur d’informations à donner les renseignements. 
Toutefois, cela demande beaucoup de discernements et de prudences, pour faire la 
différence entre de vrais renseignements et ceux émis soit pour camoufler les actes 
délictueux commis, soit dans le seul et unique objectif de nuire à l’image de Madagascar 
National Parks.   
 

• Une mission conjointe entre les agents du parc et des gendarmes a été réalisée au mois de 
Mai. Au cours de cette mission, suite à leur investigation, les gendarmes ont découvert 35 
rondins de bois de rose enterrés dans un terrain privé à Famolahankely. Aucune mesure n’a 
été prise par les gendarmes, en conséquence, peu de temps après les bois ont été 
« déplacés » par des inconnus. 
 

• Une deuxième mission conjointe, composée du Chef de cantonnement, des gendarmes et 
de l’équipe du parc a été réalisée au mois de juin. Celle-ci, suite à la découverte par les 
agents du parc d’un dépôt de bois de rose à Ampatrana, dans l’embouchure d’une petite 
rivière au sud de Marofototra. Les noms des auteurs ont été transmis aux gendarmes, des 
tentatives d’arrestation ont été réalisées mais les auteurs et les commanditaires ont pu 
s’échapper. Quoique, un des commanditaires a pu être arrêté par les gendarmes quand celui-
ci était à bord d’un bateau, voulant récupérer les bois avec une dizaine de main d’œuvre.  
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Sous la surveillance du Chef de cantonnement, les 22 rondins ont été embarqués par la 
communauté de Marofototra dans un bateau réquisitionné par les gendarmes. L’affaire est 
maintenant entre les mains du Service forestier, les bois ont été saisis et mis en séquestre au 
magasin du District. 
 
Au cours de cette mission, l’équipe a fait une séance de sensibilisation, les gendarmes ont 
alors lancé des avertissements à l’encontre des personnes qui ont sciemment hébergé les 
commanditaires. 
 

• Enfin, les patrouilles régulières des agents du parc ont toujours été réalisées afin de collecter 
le maximum d’informations. C’est au cours du mois de Mai que celles-ci ont été perturbées 
à cause du retard des salaires. 
 

 
3. Les résultats des patrouilles et missions  
 
La synthèse des constats lors des différentes patrouilles et missions est présentée dans le tableau qui 
suit. Ces patrouilles allant du mois d’Avril au mois de juin ont été réalisées au niveau des six 
secteurs du parc. Tous les constats d’exploitation illicite repris dans le tableau ne concernent qu’une 
seule essence, le bois de rose.  
 
 
 

 Traces Souches Rondins Campements Délinquants 

Secteurs du parc (i) (e) (i) (e) (i) (e) (i) (e) (i)   (e) 

Ambohitralanana  7   3 471 394 24 71 22 1 

Ampanavoana   12    81  46  72  

Vinanivao           

Ambanizana  8    2    57      

Mahalevona           

Ampokafo     3    11    1    

TOTAL 15  17 3   620 394 71 71 94 1 

 
Note :  

˗ Le tableau indique les nombres des infractions des différents types constatées ; 
(i) : à l’intérieur du parc  
(e) :  à l’extérieur du parc 

 
˗ les traces sont des marques laissées par les rondins tirés par les coupeurs, ou toute autre 

marque pouvant supposer le passage des bois coupés. 
 

˗ 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 20 souches récentes de bois de rose ont été localisées, 1014 rondins ont été trouvés, 
142 campements et 95 personnes rencontrées. (cf. Carte en annexe) 
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L’étendue des zones couvertes par les patrouilles est assez restreinte, pourtant ces résultats peuvent 
être considérés comme un échantillon par rapport à ce qui se passe réellement dans le parc, et peut 
ainsi donner l’ampleur de l’invasion au niveau de l’aire protégée. 
 
Conclusion et suggestion 
 
A l’état actuel des choses, il est difficile de penser arrêter complètement le trafic de bois de rose tant 
qu’il y a encore des mesures, des autorisations ou des régularisations exceptionnelles. Car elles 
créent un appel d’air et donnent de « vrai-faux » espoirs aux trafiquants, qu’ils peuvent encore 
acheter et commanditer les coupes illicites, quittes à les stocker quelques semaines voir quelques 
mois, pour pouvoir les revendre par la suite.  
 
Pour ce qui concerne Masoala, en particulier la partie Ouest, vue les fortes rumeurs sur la corruption 
de diverses entités locales, il est préconisé d’envoyer une mission mixte d’enquête indépendante 
en provenance d’Antananarivo afin d’avoir une transparence et fiabilité totale au niveau des 
résultats. 
 
 

Fait à Maroantsetra le 16 juillet 2009 
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