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COMPTE RENDU SUCCINCT  
De la situation actuelle de l’exploitation illicite de bois de rose  

autour de la baie d’Antongil 
 

SALAVA Haja, Directeur de parc 
1er septembre 2009 

 
Introduction  
 
Le présent compte-rendu relate d’une manière succincte la situation du bois de rose autour de la baie 
d’Antongil, depuis le début de la crise jusqu’au 31 août 2009, il complète ainsi les rapports émis 
précédemment.  
Le contexte n’a pas tellement évolué depuis un certain temps au niveau des différents villages 
autour du parc. Par contre, il y une évolution concernant l’occupation spatiale des exploitants 
illicites. Tandis que les autres paramètres mentionnés lors des précédents rapports ou comptes-
rendus tels que chasse aux lémuriens, corruption, autorisation exceptionnelle, faiblesse de trésorerie, 
insécurité, pauvreté, etc. n’ont pas pour autant disparu, et restent toujours préoccupants.  
 
1. Contexte et paramètres environnants 
 

• Vers le début de la crise, au mois de février, les aires protégées Masoala et Marojejy étaient 
les plus menacées et attaquées par les exploitants illicites. Actuellement le centre des 
exploitations s’est déplacé vers le sud du District de Maroantsetra.  Ceci concerne ainsi 
Makira, une aire protégée nouvellement créée ne faisant pas partie du Réseau. 
 

• De ce fait, cette crise met aussi en danger les nouvelles aires protégées qui sont en cours 
de création, autant que les anciennes déjà établies. Il est en effet sûr que certaines de ces 
nouvelles aires protégées, n’étant pas dotées de personnel sur terrain, ni de statut juridique 
définitif, peuvent être gravement attaquées par les exploitants illicites.  
Par exemple, à la différence de Masoala qui a des agents basés dans les villages près de 
l’aire protégée, Makira n’a qu’un employé équivalent au « chef secteur » du Réseau, basé 
dans les villages périphériques.  
Toutefois, les statistiques ainsi que les données relatives à ces infractions peuvent 
probablement être obtenues auprès de WCS, le gestionnaire de cette aire protégée. 
 

• On constate  une immigration massive, par groupe de cent personnes, en provenance de 
Sambava et Antalaha vers cette partie entre Mananara et Maroantsetra (cf. carte). On 
suppose que ce soit les mêmes vagues d’immigrants venus à la périphérie de Masoala qui 
s’y seraient déplacées, « car à Masoala, selon les rumeurs, les bois de rose exploitables 
n’existent plus, sinon sont très raresa ». 
 

• L’existence des « exploitants officielsb » dans le District de Maroantsetra crée une certaine 
confusion vis-à-vis des communautés s’il n’y a pas d’explication officielle relative à ces 
autorisations, notamment sur les espèces/essences, les zones à exploiter, l’état des bois à 
exploiter, la quantité, etc. Selon une communiqué du DREF Analanjirofo, seuls deux 
personnes ont le permis ou autorisation, en reprenant le texte : « Manana Permis na 
Autorisation hitrandraka Ala velona ». 

 
• Les coupes illicites de palissandre ont aussi envahi la quasi-totalité du District de 

Maroantsetra car il y a probablement des grands collecteurs de cette essence  sur place. Une 
grande partie des coupes se réalise dans la partie sud du District. 

                                                 
a Ceci reste actuellement au stade de simple information récoltée de bouche à oreille, mais doit être confirmée ou infirmée 
avec des données scientifiques fiables. 
b Communiqué N°403/09/MEF/DGEF/DREF/AROFO du 11 août 2009, Mr Ramialison Arland (Commune rurale 
Anandrivola) et Mr Tadahy Ta-Tseun (terrain privé à Antoraka, Commune rurale Voloina) ont des permis d’exploiter. 
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2. Les actions qui ont été entreprises 
 
Devant ce déplacement du noyau des exploitations illicites, les gestionnaires des aires protégées à 
Maroantsetra se sont convenus d’adopter le même langage et multiplié les rencontres avec les 
autorités locales pour dénoncer ces infractions à grande échelle qui n’épargne aucune aire protégée 
nationale. Cette dénonciation concernant Makira et Masoala touche surtout l’envahissement et les 
coupes illicites dans les aires protégées, les intimidations à l’encontre des agents de terrain ou des 
Comités de base, les résultats négatifs des missions conjointes réalisées, etc.  
 

• Au mois de Mai, demande d’audience  et discussion avec M. le Ministre de l’intérieur 
(administrateur de Madagascar National Parks) pour lui exposer les faits, les menaces et 
intimidations rencontrées et nos points de vue face à la réalité sur terrain. 
 

• 24 juillet, demande d’audience adressée à M. le Ministre de l’Environnement lors de son 
passage à Maroantsetra, pour une rencontre prévue avec les membres du Département de 
l’Environnement et des Forêts (DREF, CEF, Masoala, Makira, Farankaraina). Par 
l’intermédiaire de M. le Chef de District et d’une manière directe (DP Masoala).  
Malheureusement, cette rencontre n’a pas pu avoir lieu. 
 

• 27 et 29 juillet, réunion avec M. le Chef de région Analanjirofo pour lui exposer les faits, 
les menaces et intimidations rencontrées et nos points de vue face à la réalité sur terrain. 
 

• 4 août, réunion des gestionnaires des aires protégées (Masoala, Makira) avec l’OMC de 
Maroantsetra, dirigée par M. le Chef de District. 
 

• 5 août, envoi d’une lettre cosignée par le DP Masoala et le DN Makira au Procureur de la 
République Maroantsetra, pour dénoncer ce qui se passe dans les aires protégées. 
 

• 10 août, envoi d’une lettre cosignée par le DP Masoala et le DN Makira au Procureur de la 
République Antalaha, pour dénoncer ce qui se passe dans les aires protégées.  

 
• 21 Août 2009, réunion des gestionnaires des aires protégées (Masoala, Makira, Mananara-

Nord) avec le Procureur de la République de Maroantsetra pour lui dénoncer les attaques 
physiques, les intimidations et menaces que subissent nos agents de terrains. Dénonciation 
suivie de demande d’aide. 

 
En parallèle, il y a les actions que le parc national Masoala a réalisées conjointement avec le Service 
de l’Environnement et des Forêts, les Gendarmes, le GOTMMc, les médias, et les informations 
transmises au Zoo de Zurich. 
 
 
Conclusion  
 
Actuellement, il y a une vague d’immigration vers la zone entre Mananara et Maroantsetra, car 
selon le terme des exploitants illicites : « le bois de rose dans cette zone est ouvert ». Sans pour 
autant abandonner la partie nord-est de la péninsule de Masoala, ils envahissent aussi cette partie de 
la baie d’Antongil. 
Il serait aberrant de dire que les coupes ne concernent que les zones hors aires protégées. D’ailleurs, 
divers rapports et divers témoignages prouvent le contraire. Mais ce serait aussi une erreur de mettre 
en place des stratégies nationales ne tenant en compte que les aires protégées du Réseau ; et une 
erreur de se dire que ces infractions ne concernent que ces aires protégées. Les exploitants illicites 
n’ont ni de zonage, ni de limite géographique ou juridique à respecter. Car non seulement les coupes 
concernent les aires protégées existantes, mais elles concernent et menacent également celles qui 
sont en cours d’établissement.  

                                                 
c Groupement des Opérateurs Touristiques de Maroantsetra Masoala 
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