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ECONOMIE 

Région Sava 

Abus dans l'exportation de bois 
Dans la SAVA, le gouvernement autorise le permis d'exportation de bois brut. Certains opérateurs profitent déjà de 
la situation. 

Le bois brut autorisé à l'exportation. Cette mesure a été prise au cours du conseil du gouvernement le 19 janvier. Elle 
concerne exceptionnellement les bois inventoriés lors du ratissage effectué dans la région de la SAVA de juillet à 
décembre 2008. Mais aussitôt prise, la décision crée le trouble dans la région. 

Selon nos sources, certains opérateurs agréés autorisés à exporter les bois ravagés et ramassés, lors du passage des 
cyclones de 2005 profitent de la situation pour gonfler leur stock allant jusqu'à employer des individus à couper des 
arbres même dans les parcs forestiers.  

« Les opérations se font en pleine nuit dans le parc Masoala » avance un originaire d'Antalaha. Les habitants 

appellent l'état à intervenir afin de préserver le parc qui sert de rideau  

de protection de la région contre les cyclones. 

Reprise des activités financières 

Du côté des opérateurs, la satisfaction n'est pas totale. « Cette résolution du gouvernement est bonne mais arrive 
tardivement. Les opérateurs de vanille ont connu de grandes difficultés lors de la dernière campagne à cause du 
ratissage » grogne un exploitant. « Il est du devoir de l'état de mener une telle action visant à protéger nos 
ressources, et que nos activités ne soient pas suspendues » poursuit ce dernier.  

Aider les opérateurs à faire face à la crise mondiale, et les activités financières dans la région constituent les 
principales motivations de la résolution. « En général, les opérateurs qui interviennent dans le secteur bois 

travaillent en même temps dans la filière vanille. Cette autorisation d'exportation devra alors relancer le commerce 
de ce produit de rente » explique Harison Randriarimanana, ministre du Tourisme, de l'environnement et des eaux 
et forêts. L'arrêté ministériel qui précise les dispositions pratiques et règlementaires de l'application de cette mesure 
est en cours d'élaboration. 

Pour l'ensemble du secteur, les exportations demeurent règlementées, le ministre a été ferme à ce sujet. « En 
dehors des bois bruts inventoriés dans la SAVA, le reste doit être travaillé et prêt à être transformé en meubles ou 
utilisé dans les constructions comme il a toujours été le cas pour être exporté » affirme-t-il sans pour autant préciser 

la quantité exacte et le nombre des exportateurs qui seront concernés. Les bois ayant fait l'objet de saisie, car 
exploités illicitement, devront encore attendre une décision du tribunal. 
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