- PV N°15-GAPJ/SAVA du 13 Février 2017, relatif à l’arrestation de : FREDERIC Nafompona, JEAN
Resno, RATSIMBA Cedrico et JEAN Hervé, pour transport illicite de bois de rose et complicité (Tous placés
sous M.D à la M.C d’Antalaha). ----------------------------------------------------------------------------------------Les nommés NJAKA, OTRIC, LIVA dit LIVA MOTO, ERIC, RENE, TITINE, VAZAHA, DIRIO ,
FREDA, MENA, MANDRAINY et ANTIBAVIMENA, demeurant à Toamasina, Ste Marie, Maroantsetra, ont
fait l’objet d’un message de recherche n°041-GAPJ/2 du 14 Février 2017, mais ils restent introuvables jusqu’à
présent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREAMBULE
Le deux février deux mil dix-sept à onze heures, nantis des renseignements relatifs à
l’embarquement illicite de bois de rose, nous nous sommes rendus immédiatement à Antalaha,
pour diriger une enquête sur cette affaire ;acte survenu la nuit du 1er au 02 février 2017, à Ifaho
fokontany d’Anovandrano, commune rurale de Vinanivao, district d’Antalaha.---------Le trois février deux mil dix sept, vers sept heures, accompagnés par deux éléments du
groupe de commandement de la compagnie d’Antalaha et deux gendarmes de la Brigade
d’Ampanavoana, nous nous sommes dépêchés à Ifaho et Vinanivao afin de constater et d’ouvrir
une enquête sur cette affaire. –
CONSTATATIONS ET MESURES PREISES
Les faits se sont déroulés à Ifaho et Andomboka/Itanjona, la nuit du 1er au 02 février 2017.Le 04 février 2017, à10 heures, à Ifaho, l’équipe dirigée par le Lieutenant TINA, Officier adjoint
au commandant de compagnie d’Antalaha et le chef secteur local, ont constaté le lieu de l’acte. Le
terrain ou étaient enterrés les bois de rose appartient à BABADY Tsion, opérateur économique
demeurant à Antalaha, mais les bois de rose seraient à Madame EDITH demeurant aussi à
Antalaha. Deux grands trous vides y ont été trouvés et des rondins de bois de rose se sont encore
éparpillés au bord de la mer et il y a aussi d’autres rondins qui se trouvent au fond de la mer, sur
l’endroit d’embarquement ----------------------------------------------------------------------------------A Andomboka/Itanjona, le dépôt appartient à BERNARD Nafompona et 05 trous sont
constatés vides. Un grand rondin est encore trouvé sur place (voir planche photo)
Les propriétaires de ces bois précieux sont tous absents, et restent introuvables, sauf le gardien
de BERNARD Nafompona, alors le nombre exact des bois de rose disparus est inconnu.
EXPOSE DES FAITS
---- Suivant le procès-verbal numéro 017 du 12 janvier 2017, de la Brigade d’Ampanavoana, une
tentative d’embarquement illicite des bois de rose a eu lieu au dépôt de BERNARD Nafompona,à
Andomboka, fokontany d’Anovandrano , la nuit du 11 au 12 janvier 2017, mais l’acte a été échoué
suite à l’intervention des gendarmes de la Brigade d’Ampanavoana qui avaient assuré la
surveillance de ce secteur . Le nommé BERNARD Nafompona est parmi les personnes
soupçonnées.
Le premier Février 2017, vers 17 heures, des embarcations étaient venues à Ifaho et Itanjona,
parmi lesquelles celle conduite par ANTSORA, dénommée OSRHA II. Trois individus,
probablement originaires de Mananara ou Maroantsetra étaient aussi présents sur place et ont
tenté de donner des paquets d’argent aux chefs secteurs locaux. Ils ont essayé de convaincre ces
responsables civiles de prendre l’argent car tout est déjà arrangé, selon eux, vu que les
gendarmes ne sont plus sur place ; l’agent de l’ANGAP est absent, et le réseau orange est déjà
coupé. --------------Malgré que les chefs secteurs aient refusé l’offre, ces trafiquants de bois de rose ont effectué
l’embarquement aux endroits susdits, et plusieurs dockers (trentaine) venant de VINANIVAO)
recrutés par un certain nommé ERIC, y avaient participé.

Lors de l’enquête et suivant les renseignements- recueillis sur place, les nommés ci-après,
venant de Toamasina, Ste Marie, Mananara, Maroantsetra,avaient participé à cet acte et ont
fait l’objet de notre message de recherches N° 041-GAPJ/2 du 14 février 2017, car leurs présences
à Masoala, Vinanivao ,Ifaho et Itanjona sont confirmées par plusieurs témoins ; NJAKA,OTRIC ;
LIVA MOTO, ERIC, RENE , TITINE, VAZAHA,MENA, MANDRAINY,ANTIBAVIMENA et
consorts;
La présence des bateaux ci-après au port de Masoala, le 01 février 2017 est aussi bien confirmée
par le nommé CLOVIS BE, Police communale de’ Vinanivao : La PERISTINE, BAYONE,
CLARINA,JESENA ,NENISOA SAVA IV, et DOUNICE .
En plus, le nommé JEAN RESNO dit NONO, a déclaré que les bateaux « LA PERISTINE,
SAVA IV , JESENA et un autre appartenant à ANTIBAVIMENA ont embarqué des bois de rose
à Itanjona , la nuit du 1er au 02 février 2017.Ce déclarant était à bord de la PERISTINE au
moment de l’acte .
Entendu sur les faits, le nommé RATSIMBA Cedrico dit LABA a reconnu d’avoir participé au
chargement d’un bateau à Ifaho, et il était contacté par ERIC .Cependant, ces bois de rose ont été
refusés par le patron du bateau, à cause de leur mauvaise qualité, et lesquels étaient ensuite
débarqués..Les Dockers n’ont pas gagné de l’argent.
Le nommé FREDERIC Nafompona, frère de BERNARD Nafompona est fortement soupçonné sur
cette affaire, car il connait bien l’endroit ou sont enterrés ces bois de rose à Andomoka.Lors de
l’enquête, il déclare qu’au moment de l’acte il était à Maroantsetra, alors que selon la réponse
d’une réquisition téléphonique, il était à VINANIVAO depuis le 31 janvier 2017 à 13 heures 39
minutes jusqu’au 03 février 2017. Son frère BERNARD Nafompona reste introuvable jusqu’à
présent.Le nommé JEAN Ervé Mananjara dit HERVE responsable local de la station orange à Vinanivao
est aussi fortement soupçonné comme complice, en coupant le réseau orange le 1er février 2017, à
18 heures jusqu’au lendemain à 06 heures. Il a nié les faits en disant que la coupure est due à
l’introduction d’un serpent dans un local portant l’alimentation du réseau, et c’est lui-même qui a
rétabli le réseau le 02 février 2017, vers 07 heures. -------------Une réquisition téléphonique a été adressée Antananarivo, pour demander la cause de cette
coupure. La réponse est la suivante : » Le réseau orange à Vinanivao était coupé le 1er février de
22 heures 25 minutes au 02 février à 05 heures 57 minutes suite à un problème d’énergie
alimentant les équipements réseau. ------------------------------------------------------------------------Mais en outre, suivant la réponse d’une autre réquisition téléphonique, le nommé JEAN Ervé
Manajara était en contact par téléphone avec le nommé JEAN ERIC JAO, le 31 janvier, 1 er et
02 février 2017, alors que ce dernier serait le surnommé ERIC qui a recruté des dockers pour
l’embarquement de bois de rose. Il est en fuite et reste encore introuvable.
-Entendu, le commandant de brigade d’Ampanavoana ; RABE César a déclaré qu’il ne peut pas
intervenir au moment de l’embarquement, suite à l’insuffisance du personnel. -------------------------

