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E C O N O M I E

Trafic de bois de rose

De gros poissons mis en cause
Une procédure judiciaire est engagée pour identifier les personnes compromises
dans l'affaire de bois de rose. Des hauts responsables seraient concernés.
 
La balle est maintenant dans le camp de la Justice. Le ministre de l'Environnement et des forêts
Herilanto Raveloharison annonce l'ouverture d'une procédure judiciaire pour identifier et
sanctionner les personnes compromises dans l'exportation illicite de la cargaison de 300 tonnes
de bois de rose saisie aux Comores.
Les noms de hauts responsables étatiques sont cités dans cette affaire de grande corruption
qui est directement supervisé par la présidence de la Haute autorité de la transition. Comme ils
bénéficient encore de la présomption d'innocence jusqu'à ce que la justice établisse
officiellement leur implication, il est impossible de divulguer les noms qui figurent sur le dossier.
«Nous avons déjà transmis à la Justice tous les documents qui touchent cette affaire.
Évidemment, leur authenticité, notamment celle du manifeste reste à prouver d'où la prudence
qui s'impose», précise le ministre Herilanto Raveloharison.
Réseau confirmé
En tout cas, l'existence d'un réseau derrière tous les trafics de bois de rose est déjà confirmée.
Il y a les maillons qui fabriquent ou délivrent les documents officiels. Ce sont généralement de
hauts responsables qui abusent de leur fonction. Sans oublier les transporteurs, les armateurs
et tous ceux qui sont concernés par la procédure tant en amont qu'en aval du réseau.
Ainsi pour ce qui est du bois saisi aux Comores par exemple, la Justice devra également établir
la responsabilité de l'armateur malgache qui a transporté la cargaison, mais aussi celle de
l'armateur étranger qui a été cité par un journal comorien comme étant le réceptionnaire dès
que la marchandise serait débarquée aux Comores.
Le gouvernement traque à l'heure actuelle un réseau qui opère à Toamasina et ses environs,
dont l'existence est confirmée par la découverte de plus en plus fréquente de cargaisons illicites
de bois de rose ces dernières semaines. L'antenne régionale du Bureau indépendant
anti-corruption est officiellement saisie pour effectuer des enquêtes sur la filière.
Selon notre information, trois opérateurs sont déjà placés sous mandat de dépôt dans cette
affaire. Reste à savoir si c'est ce même réseau de Toamasina qui est impliqué dans la filière des
exportations illicites.
En tout cas, les 300 tonnes de bois de rose débarquées à Mahajanga sont arrivées à
Antananarivo hier. Transportées par une douzaine de camions, elles sont stockées dans le
camp militaire R3A à Betongolo. Comme l'ensemble des cargaisons illégales saisies jusqu'ici,
elles deviennent propriétés de l'État et devront être mises en vente prochainement. En
attendant, le public attend de pied ferme la fin de la procédure judiciaire pour connaître ceux qui
ont contribué au pillage des ressources du pays.

Encadré
Vers le démantèlement du task force
«Il ne faut pas qu'il y ait une administration parallèle. Ce qui est le cas actuellement avec le task
force. L'important est d'avoir des éléments de proximité ou mobiles pour appuyer les agents de
l'administration forestière. Ces derniers doivent désormais être les chefs de file de toute
opération liées au trafic de bois précieux ou ordinaire». C'est le ministre Herilanto Raveloharison
qui apporte ces explications concernant le futur démantèlement, tout au moins la
restructuration du task force. Un rappel à l'ordre pour éviter les confusions et qui s'adresse aux
responsables ou à certains éléments des forces de l'ordre qui veulent se saisir de toutes les
enquêtes liées à la filière très juteuse des essences précieuses en général, du bois de rose en
particulier.
En effet, des éléments des forces de l'ordre de Toamasina, par exemple, ont même failli
s'affronter pour s'occuper de l'affaire de quatre camions saisis chargés de bois de rose. Le
ministre de l'Environnement et le secrétaire d'État à la gendarmerie ont dû se rendre sur place
pour remettre de l'ordre et clarifier avec les autorités régionales le rôle de chacun.
 
Mahefa Rakotomalala
Date : 13-07-2010
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Statistique

Vous êtes le 735ème
visiteur du jour.

Il y a en ce moment 1962
visiteurs en ligne.
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