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L'association Free Forest, des ONGs et de nombreuses personnalités
publiques dénoncent le trafic illégal de bois de rose dans les parcs
nationaux de Madagascar, ainsi que les atteintes et les violences faites
aux militants écologistes locaux
Alors que le militant écologiste malgache Armand Marozafy vient aujourd’hui même
de voir refusée sa demande de liberté conditionnelle, Isabelle Autissier1, Françis
Hallé2, Thierry Lhermitte3, Yann Arthus-Bertrand,4 et Alexander von Bismarck5
apparaissent ensemble dans une vidéo qui dénonce les conséquences dramatiques
de l'exploitation de la forêt dans les espaces protégés de l'île, dont certains, comme
le Parc National de Masoala, est pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ils demandent au gouvernement malgache:
-

la libération d'Armand Marozafy, guide touristique et président du Comité de
Soutien des Aires Protégées (COSAP), emprisonné depuis le 27 avril 2015 pour
avoir eu le courage de dénoncer les trafics ;

-

la protection de tous les militants engagés dans la préservation de la forêt,
notamment d'Augustin Sarovy réfugié « écologique » en Europe ;

-

la mise place d'une instance internationale pour lutter avec efficacité contre les
trafics de bois de rose perpétrés par les mafias dans les espaces protégés
malagasy ;

-

la mise en œuvre immédiate des lois nationales, notamment en ce qui concerne
la lutte contre l’exploitation forestière illégale, la protection des écosystèmes
fragiles et le bien-être des populations qui en dépendent.

Madagascar est une île unique au monde. Elle abrite les seules populations sauvages de
Lémuriens, la moitié des espèces de Caméléons connus dans le monde, et la majeure partie
de sa flore est endémique. 80% de la forêt originelle a déjà disparu. Ce qui en reste est
chaque jour un peu plus menacé par les incendies, la conversion des terres forestières aux
usages agro-pastoraux et l’exploitation forestière illégale. Depuis 2009 et le coup d'état
contre Marc Ravalomana, les institutions du pays ont été grandement fragilisées. Profitant
de cette situation, de nombreux trafiquants, notamment d’origine chinoise, ont commencé
à exploiter le bois de rose, utilisé dans la marqueterie de luxe et la fabrication de touches
de guitares. Le bois de rose est abattu à la hache ou à la tronçonneuse au cœur même des
espaces protégés, puis ligoté en lots de 4 ou 5 troncs, avant d’être acheminé par voie d’eau
vers les zones de chargement. Outre l'impact direct sur la forêt, l'apparition de « villages de
trafiquants » génère une pression constante sur de nombreuses espèces animales,
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lémuriens notamment, pourtant légalement protégés. Comme de nombreuses enquêtes
l’ont démontré, certaines institutions (gendarmerie, magistrature) sont même parfois
corrompues, alors que certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont
infiltrées par des sympathisants du trafic.
La pétition lancée par Free Forest, association composée de naturalistes malgaches et
français, soutenue par plusieurs ONG telles qu’EIA, Global Witness, WWF France et Regard
du vivant, ainsi que par des personnalités, demande au gouvernement malagasy et à la
communauté internationale de mettre en place de véritables outils, efficaces et transparents
pour contrôler le trafic de bois de rose dans le pays. Elle demande la libération sans
condition d'Armand Marozafy et la protection dans leur pays des militants écologistes
menacés de mort.
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Lien vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x2x7qjh_freeforestdef2_webcam
Lien pétition : https://www.change.org/p/gouvernement-de-madagascar-nationsunies-faites-cesser-le-trafic-ill%C3%A9gal-de-bois-de-rose-dans-les-espacesprot%C3%A9g%C3%A9s-de-madagascar-lib%C3%A9rez-lemilitant-%C3%A9cologiste-armand-marozafy-et-prot%C3%A9gez-les-autresmilitants-comme-augustin-sarovy-menac%C3%A9-de-mort
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