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I /  - CONTEXTE DE LA MISSION 

    1)- Objectif de la mission : 

          Informés sur la recrudescence de l’exploitation illicite et sauvage des bois précieux 

surtout les bois de rose dans le District de Mananara-Nord et particulièrement dans la réserve 

de Biosphère, les membres de la FIZAMA et de l’ACMD  ont pris la décision de faire une 

mission d’évaluation de la situation , en  Août 2009. 

            L’objectif est :  

                      a)-de constater l’ampleur des dégâts au niveau des Aires protégées ; 

                       b)-de mesurer le degré d’implication des autorités politiques locales dans 

                                       l’exploitation illicite du bois de rose ; 

                       c)- de sensibiliser l’ensemble de la population sur la gravité de la situation et de  

                                     voir avec elle des mesures à prendre pour éradiquer le phénomène;  

2)-   Membres de cette mission d’évaluation : 

          Huit personnalités ont été mandatées par la  FIZAMA et par l’ACMD pour cette 

mission d’évaluation. Ces huit personnalités sont  originaires de Mananara-Nord et elles  

résident toutes  à Toamasina  (ce qui leur a permis d’avoir un regard objectif sur cette 

question économiquement controversée et politiquement sensible):  

               a)- RANDRIAMPARANY, Coordonnateur Adjoint de l’ACMD, Chef de mission 

               b)- RASAMITIANA Ladislas, Vice Président de la FIZAMA, Membre de l’ACMD 

              c)- TSARATOMBO Emilien, Vice Président de la FIZAMA 

              d)- ZAFITODY Conscient, Ingénieur Agronome – Chercheur, Coordonnateur de   

                       l’ACMD 

               e)-BE Thomas Lefeno, Enseignant, Membre de l’ACMD 

                f)-JEAN Paul Pascal, Enseignant Retraité, Membre de l’ACMD 

               g)-DOMINIQUE Antonio Betsara, Coordinateur Adjoint Social/Projet Ambatovy,  

                    Membre de l’ACMD 

                h)-SAMY Serge, Consultant, Membre de la FIZAMA 
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II/ -   CONSTATS 

1)- L’état des lieux en matière d’exploitation sauvage et illicite des bois de rose à 

Mananara-Nord au moment de notre descente sur le terrain  

Les membres de la délégation ont été surpris de l’ampleur de  la catastrophe. Des pieds 

et des pieds de bois de rose,  plus que centenaires,  sont journalièrement  abattus, jusqu’à 

l’intérieur de La Réserve Biosphère de Mananara-Nord ( Voir Planche I). Par ailleurs, des 

milliers de rondins sont éparpillés tout au long des pistes, avant d’être acheminés vers des 

aires de stockage provisoire (Voir Planche II).  

 

 

 

 

 

 

 

Planche I : Souche de bois de rose fraîchement coupée à 

l’intérieur des Aires Protégées 

Planche II : Rondins de bois de rose éparpillés tout au long 

des pistes de desserte  

Le transport de ces rondins de la forêt vers une piste carrossable constitue un nouveau  

« job » pour la population locale ( Voir Planche III ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche III : Traction humaine, pour un prix modique de l’ordre de 02 (deux)Dollars  US / Jour, des rondins de bois de rose 

du lieu de la coupe vers les pistes  accessibles  en voiture  
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Par la suite,  des camions et tracteurs appartenant aux opérateurs économiques locaux 

vont prendre la relève, circulant nuit et jour, pour convoyer les rondins de bois de rose  vers 

les magasins  de stockage à à Mananara Ville (Voir Planche IV).  en vue d’une exportation à 

Toamasina ou à Antalaha par bateaux. (Photos n° 04). 

 

 

 

 

 

 

 

Planche IV : Camion acheminant les rondins               Planche V : Petit caboteur pour  Toamasina                                                                                                  

2)- Les dégâts dans les Aires Réserves de La Biosphère de Mananara -Nord  

Impunément, les exploitants pénètrent donc en plein jour dans les différentes « Aires 

Protégées » de Mananara-Nord. Les agents chargés de contrôle de ces lieux ne peuvent rien 

faire car ces  exploitants sont politiquement protégées en très haut lieu, jusqu’au niveau 

central des Départements ministériels. Les planches VI et VII suffisent pour avoir une idée 

précise de la désolation écologique provoquée par cette exploitation illicite des bois de rose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planches VI et VII :    Scènes quotidiennes de désolation dans les Réserves forestières de la   Biosphère de Mananara-Nord 
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3)- Impacts de l’exploitation à grande échelle des bois de rose à Mananara-Nord 

            La population, dans son ensemble, n’est pas du tout favorable à l’exploitation sauvage 

et illicite des bois de rose. C’est certainement le cas également à Maroantsetra et à Antalaha, 

pour ce qui st le la Réserve de Masoala. Mais sous la pression des opérateurs économiques et 

certains agents d’administration (Chef de  Région, Chef District, Chef Service des Eaux et 

Forêts, Magistrats de la ville, Agents des Forces de l’ordre,…), elle est murée dans un silence 

de consternation et  d’impuissance. 

           Certains élus plus courageux et plus honnêtes que les autres réagissent positivement et 

osent rompre le silence. Ils élèvent donc leur voix et n’hésitent pas à descendre sur le terrain 

pour tenter  désespérément de faire quelque chose. C’est aux pris de leur personne qu’ils le 

font car les exploitants font souvent preuve non seulement de violence verbale, mais 

également de violence physique.  La Planche VIII nous présente Monsieur le Maire , élu de 

Mananara-Nord, en pleine interaction avec  un trafiquant  de rondins de bois de rose. C’est 

une scène actuellement devenue banale à Mananara-Nord. La Planche IX, quant à elle, nous 

montre l’un des Conseillers du Chef de Région d’Analanjirôfo ( se sentant en toute impunité),  

osant  défier  et menacer un Agent des Eaux et Forêts de Mananara-Nord . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlancheVIII: Le Maire  de Mananara-Nord en personne, 

menacé, devant nos yeux,  par un trafiquant de bois de rose  dit 

« Solo Traka »et qui est originaire d’Antalaha 

Planche IX : Un conseiller du Chef de Région  d’Analanjirofo , 

assuré d’impunité, intimidant un Agent de la Biosphère devant des 

villageois émus et impuissants, lors de notre descente. 
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Le tableau  ci-dessous montre  un échantillon des différentes manœuvres d’embarquement 

de ces rondins de bois de rose à destination de l’International au Port de Toamasina(la 

même opération a été également réalisée à cette époque au port de Vohémar) 


